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Organisation générale
École supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche

Attribution de fonctions
NOR : MENH1300116A
arrêté du 6-3-2013
MEN - DGRH E1-2

Par arrêté du ministre de l'éducat ion nat ionale et  de la ministre de l'enseignement supérieur et  de la recherche en
date du 6 mars 2013, Jean-Marie Panazol, inspecteur général de l'éducat ion nat ionale, est  désigné pour exercer les
fonct ions de directeur de l'école supérieure de l'éducat ion nat ionale, de l'enseignement supérieur et  de la recherche
par intérim, à compter du 7 mars 2013.
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Mouvement du personnel
Admission à la retraite

Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
NOR : MENI1300936A
arrêté du 4-2-2013 - J.O. du 16-2-2013
MEN - IG

Par arrêté du ministre de l'éducat ion nat ionale et  de la ministre de l'enseignement supérieur et  de la recherche, en
date du 4 février 2013, Jean-Pierre Korolitski, inspecteur général de l'administrat ion de l'éducat ion nat ionale et  de la
recherche de 1ère classe, est  admis, par limite d'âge, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du
13 juillet  2013.
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Mouvement du personnel
Jurys de concours

Nomination des jurys de l’Institut universitaire de France
NOR : ESRS1300044A
arrêté du 12-2-2013
ESR - DGESIP

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et  de la recherche en date du 12 février 2013 :
Le jury des membres seniors de l'Inst itut  universitaire de France prévu par l'art icle 5 du règlement intérieur est
composé des personnalités désignées ci-après :
En qualité de t itulaires
- Ennio Arimondo, professeur à l'université de Pise (Italie) ;
- Marie-France Bader, directrice de recherche à l'Inst itut  nat ional de la santé et  de la recherche médicale ;
- Wladimir Berelowitch, professeur émérite de l'université de Genève (Suisse) ;                             
- Guillemette Bolens, professeure à l'université de Genève (Suisse) ;
- Mart ino Bolognesi, professeur à l'université de Milan (Italie) ;
- Eugenia Bournova, professeure associée à l'université d'Athènes (Grèce) ;
- Monsieur Michel Broué, professeur des universités à l'université Paris VII ;
- Jean-Pierre Burg, professeur à l'école polytechnique fédérale de Zurich (Suisse) ;
- Pierre Caizergues, professeur émérite de l'université Montpellier III ;
- Sébast ien Candel, professeur à l'école Centrale Paris ;
- Cécilia Ceccarelli, astronome à l'Observatoire de Grenoble ;
- Jacqueline Cerquiglini-Toulet , professeure émérite de l'université Paris IV ;
- Élisabeth Charlaix, professeure des universités à l'université Grenoble I ;                        
- Gérard Chastagnaret, professeur émérite de l'université Aix-Marseille ; 
- Bruno Chaudret, directeur de recherche au Centre nat ional de la recherche scient ifique ;
- Guy Chéron, professeur à l'université libre de Bruxelles (Belgique) ;
- Monsieur Salem Chouaib, directeur de recherche à l'Inst itut  nat ional de la santé et  de la recherche médicale ;
- Isabelle Cogitore, professeure des universités à l'université Grenoble III ;
- Laurent Creton, professeur des universités à l'université Paris III ;
- Monsieur Jaime De Melo, professeur à l'université de Genève (Suisse) ;
- Jean-Pierre Demailly, professeur des universités à l'université Grenoble I ;
- Barbara Demeneix, professeure au Muséum nat ional d'histoire naturelle ;
- Monsieur Michel Denis, directeur de recherche émérite au Centre nat ional de la recherche scient ifique ;
- Maria-Gabriela Di Benedetto, professeure à l'université de Rome « La Sapienza »  (Italie) ;
- Guy Di Méo, professeur émérite de l'université Bordeaux III ;
- Bernard Durand, professeur émérite de l'université Montpellier I ;
- Anne-Marie Eddé, directrice de recherche au Centre nat ional de la recherche scient ifique ;
- François Favory, professeur des universités à l'université de Besançon ;
- Serge Fdida, professeur des universités à l'université Paris VI ; 
- Bernard Gazier, professeur émérite de  l'université Paris I ; 
- Marina Glukhova, directrice de recherche à l'Inst itut  nat ional de la santé et  de la recherche médicale ;
- Ulrike Grabski-Kieron, professeur à l'université de Münster (Allemagne) ;
- Kirsty Grant, directrice de recherche au Centre nat ional de la recherche scient ifique ;
- Harriet  Jisa, professeure des universités à l'université Lyon II ;
- Monsieur Axel Kahn, professeur des universités, prat icien hospitalier à l'université Paris V ;
- Mart ine Kaluszynski,  directrice de recherche au Centre nat ional de la recherche scient ifique ;
- Stavros Katsanevas, professeur des universités à l'université Paris VII ;
- Ekkehard König, professeur émérite de l'université libre de Berlin (Allemagne) ;
- Vincenzo Marinari, professeur à l'université de Rome « La Sapienza »  (Italie) ;
- Paul Mc Millan, professeur à l'University College London (Royaume-Uni) ;
- Christ ina Moberg, professeure à l'Inst itut  Royal de Technologie, Stockholm (Suède) ;
- Pierre Monnet, directeur de l'Inst itut  Français d'Histoire en Allemagne à Francfort  (Allemagne) ;
- John Morgan, professeur à l'université de Swansea (Royaume-Uni) ;
- Karen O' Brien, professeure à l'université de Birmingham (Royaume-Uni) ;
- Jean-Paul Pouget, directeur de recherche émérite au Centre nat ional de la recherche scient ifique ;
- Madame Joëlle Proust, directrice de recherche émérite au Centre nat ional de la recherche scient ifique ;
- Roland Recht, professeur au Collège de France ;
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- Giuseppe Resnat i, professeur à l'école polytechnique de Milan (Italie) ;
- Jean- Michel Roddaz, professeur des universités à l'université Bordeaux III ;
- Bernadette Rogé, professeure des universités à l'université Toulouse II ;
- Antonella Romano, professeure à l'Inst itut  Universitaire européen de Florence (Italie) ;
- Monsieur Stéphane Roux, directeur de recherche au Centre nat ional de la recherche scient ifique ;     
- Bruno Rouzeyre, professeur des universités à l'université Montpellier II ;
- Aurore Savoy-Navarro, directrice de recherche émérite au Centre nat ional de la recherche scient ifique ;
- Jean-Sébast ien Silvestre, directeur de recherche à l'Inst itut  nat ional de la santé et  de la recherche médicale ;
- Éric Sonnendrucker, professeur à l'université technique de Munich (Allemagne) ;
- Marina Subirats Martòri, professeure émérite de l'université autonome de Barcelone (Espagne) ;
- Viktoria Szirmai, professeure de l'université des sciences appliquées « Kodolányi János » de Budapest (Hongrie) ;
- Jenaro Talens, professeur à l'université de Genève (Suisse) ;
- Claudine Tiercelin, professeure au Collège de France ;
- Sophie Tison, professeure des universités à l'université Lille I ;
- Serge Zenkine, directeur de recherche à l'Inst itut  d'études supérieures en sciences sociales de Moscou (Russie) ;
- Enrique Zuazua, professeur à l'université autonome de Madrid (Espagne).
En qualité de suppléant
- Luc Foisneau, directeur de recherche au Centre nat ional de la recherche scient ifique.
Le jury des membres seniors est  présidé par Monsieur Axel Kahn

Le jury des membres juniors de l'Inst itut  universitaire de France prévu par l'art icle 5 du règlement intérieur est
composé des personnalités désignées ci-après :
En qualité de t itulaires
- Korine Amacher, professeure associée à l'université de Genève (Suisse) ;
- Marie-Françoise André, professeure des universités à l'université Clermont-Ferrand II ;
- Irina Artemieva, professeure à l'université de Copenhague (Danemark) ;
- Benoît  Bardy, professeur des universités de l'université Montpellier I ;
- Jean-François Baumard, professeur à l'école nat ionale supérieure de céramique industrielle de Limoges ;
- Annette Becker, professeure des universités à l'université Paris X ;
- Françoise Birg, directrice de recherche à l'Inst itut  nat ional de la santé et  de la recherche médicale ;
- Alain Blanchard, professeur des universités à l'université Toulouse III ;
- Stefan Braese, professeur à l'université de Karlsruhe (Allemagne) ;                 
- Paco Bustamante, professeur des universités à l'université de La Rochelle ;
- Jocelyne Caboche, directrice de recherche au Centre nat ional de la recherche scient ifique ;
- Roberto Calabrese, professeur à l'université de Ferrare (Italie) ;
- Georges Calas, professeur des universités à l'université Paris VI ;
- Ève Caroli, professeure des universités à l'université Paris-Dauphine ;
- Catherine Colliot-Thélène, professeure des universités à l'université Rennes I ;
- Edwin Constable, professeur à l'université de Bâle (Suisse) ;                     
- Richard Cooper, professeur à l'université d'Oxford (Royaume-Uni) ;
- James Crowley, professeur à l'Inst itut  nat ional Polytechnique de Grenoble ;
- Marie-Luce Demonet, professeure des universités à l'université de Tours ;
- Claire Dupas, professeure émérite, directrice honoraire de l'école normale supérieure de Cachan ;
- Madame Dominique Fenouillet , professeure des universités à l'université Paris II ;
- Francesco Fidecaro, professeur à l'université de Pise (Italie) ;
- Patrice Fontaine, professeur des universités à l'université Grenoble II ;                           
- Gilles Francfort , professeur des universités à l'université Paris XIII ;
- Delphine Gardey, professeure à l'université de Genève (Suisse) ;               
- Thierry Gaude, directeur de recherche au Centre nat ional de la recherche scient ifique ;
- Véronique Gazeau, professeure des universités à l'université de Caen ;
- Élisabeth Giacobino, directrice de recherche émérite au Centre nat ional de la recherche scient ifique ;
- Michael Harris, professeur des universités à l'université Paris VII ;
- Sarah Hatchuel, professeure des universités à l'université du Havre ;
- Christ ina M. Howells, (professeure au Wadham College, université d'Oxford (Royaume Uni) ;
- Christopher Hunter, professeur à l'université de Sheffield (Royaume Uni) ;
- Rolf Ingold, professeur à l'université de Fribourg (Suisse) ;
- Odile Kellerman, professeure des universités à l'université Paris XI ;
- Madame Luda Klusakova, professeure à l'université Charles de Prague (République tchèque) ;
- Claudine Lacroix, directrice de recherche au Centre nat ional de la recherche scient ifique ;
- Bernard Lahire, professeur des universités à l'école normale supérieure de Lyon ;
- Vincent Laudet, professeur des universités à l'école normale supérieure de Lyon ;                            
- Jacques Lautrey, professeur émérite de l'université Paris V ;                                                         
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- Liliane Léger, professeure émérite de l'université Paris XI ;
- Yves Luginbuhl, directeur de recherche émérite au Centre nat ional de la recherche scient ifique ;
- Monsieur Michel Margue, professeur à l'université de Luxembourg (Luxembourg) ;
- Philippe Michel, professeur à l'université de Lausanne (Suisse) ;                
- Alain Montandon, professeur émérite de  l'université Clermont-Ferrand II ;
- Arthur Muller, professeur des universités à l'université Lille III ;
- Monsieur Stephan Müller, professeur à l'université de Bonn (Allemagne) ;     
- Roberto Natalini, directeur de recherche au Consiglio nazionale delle ricerche, Rome (Italie) ;
- Christ ian Peskine, professeur émérite de l'université Paris VI ;
- Monsieur Michel Piecuch, professeur émérite de  l'université de Lorraine ;
- Gilles Pijaudier-Cabot, professeur des universités à l'université de Pau ;
- Csaba Pleh, professeur à l'université de technologie et  d'économie, Budapest (Hongrie) ;
- Rinaldo Poli, professeur des universités à l'Inst itut  nat ional polytechnique de Toulouse ;
- Xavier Pueyo, professeur à l'université de Gérone (Espagne) ;                    
- Tristan Rivière, professeur à l'école polytechnique fédérale de Zurich (Suisse) ;
- Aude Rouyère, professeure des universités à l'université Bordeaux IV ;
- Luis Sanchez Soto, professeur à l'université Complutense de Madrid (Espagne) ;         
- Sabine Saurugger, professeure à l'Inst itut  d'études polit iques de Grenoble ;
- François Specq, professeur des universités à l'école normale supérieure de Lyon ;
- Roberto Terlevich, professeur émérite à l'université de Cambridge (Royaume Uni) ;
- Alain Trembleau, professeur des universités à l'université Paris VII ;
- Philippe Urfalino, directeur de recherche au Centre nat ional de la recherche scient ifique ;
- Maria van der Schaar, professeure à l'université de Leyde (Pays Bas) ;
- Marcelo Verga, professeur à l'université de Florence (Italie) ;
- Catherine Virlouvet, directrice de l'école française de Rome (Italie) ;
- Denis Vivien, professeur des universités à l'université de Caen.
En qualité de suppléante
- Madame Emmanuelle Auriol, professeure des universités à l'université Toulouse I.
Le jury des membres juniors est  présidé par Catherine Colliot-Thélène.
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Mouvement du personnel
Nomination

Muséum national d’histoire naturelle
NOR : ESRS1300043A
arrêté du 19-2-2013
ESR - DGESIP B2

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et  de l'énergie et  de la ministre de l'enseignement
supérieur et  de la recherche en date du 19 février 2013, Gilles Bœuf, professeur des universités à l'université Paris-VI,
est  chargé, par intérim, des fonct ions de président du Muséum nat ional d'histoire naturelle.
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