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Mouvement du personnel

Conseils, comités et commissions

Composition de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps
de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche

NOR : MENI1500149A
arrêté du 30-1-2015
MENESR - IGAENR

Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 82-451 du
28-5-1982 modifié ; décret n° 99-878 du 13-10-1999 modifié ; arrêté du 17-9-2001 ; arrêté du 9-9-2014 ;
procès-verbaux du 5-12-2014 ; sur proposition du chef du service de l’inspection générale de l’administration
de l’éducation nationale et de la recherche

Article 1 - Sont nommés, à compter du 1er janvier 2015 et pour une durée de quatre ans, représentants de
l'administration à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale
de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche :

- représentants titulaires :

Jean-Richard Cytermann, chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et
de la recherche ;

Monsieur Frédéric Guin, secrétaire général du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche ;

Simone Bonnafous, directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;

Pierre-Yves Duwoye, recteur de l'académie de Versailles ;

- représentants suppléants :

Florence Robine, directrice générale de l'enseignement scolaire ;

Catherine Moreau, directrice des affaires juridiques ;

Catherine Gaudy, directrice générale des ressources humaines ;

Béatrice Gille, rectrice de l'académie de Créteil.

 

Article 2 - Sont nommés, à compter du 1er janvier 2015 et pour une durée de quatre ans, représentants élus du
personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale et de la recherche

- représentants titulaires :

au titre du grade d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de première
classe :

Jean-Michel Alfandari – Apigaenr ;

Monsieur Claude Coquart – SGEN/CFDT ;

au titre du grade d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de seconde
classe :
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Annie Galicher – Apigaenr ;

Alain Plaud – SGEN/CFDT ;

- représentants suppléants :

au titre du grade d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de première
classe :

Marc Foucault – Apigaenr ;

Monsieur Michel Roignot – SGEN/CFDT ;

au titre du grade d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de seconde
classe :

Martine Caraglio – Apigaenr ;

Rémy Gicquel – SGEN/CFDT.

 

Article 3 - Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la
recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale
et au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 

Fait le 30 janvier 2015

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche,
Jean-Richard Cytermann
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Mouvement du personnel

Conseils, comités, commissions

Nomination au conseil scientifique de l’Institut national d’études démographiques

NOR : MENR1501061A
arrêté du 23-2-2015
MENESR - DGRI - SPFCO B2

Par arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la
ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 23 février 2015, est nommée
membre du conseil scientifique de l'Institut national d'études démographiques, en qualité de représentante des
utilisateurs des travaux de l'institut, pour la durée du mandat restant à courir : Madame Pascale Breuil‑Genier,
en remplacement de Vincent Poubelle.
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Mouvement du personnel

Nomination

Administrateur provisoire à l’école supérieure du professorat et de l’éducation de la
Nouvelle-Calédonie au sein de l’université de la Nouvelle-Calédonie

NOR : MENS1501063A
arrêté du 19-2-2015
MENESR - DGESIP A1-3

Par arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19
février 2015, Madame Yannick Lerrant, maître de conférences, est nommée en qualité d'administratrice
provisoire de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de la Nouvelle-Calédonie au sein de l'université
de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à la publication de l'arrêté de nomination du directeur.
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Mouvement du personnel

Conseils, comités, commissions

Nomination à une section du Comité national de la recherche scientifique

NOR : MENR1501062A
arrêté du 23-2-2015
MENESR - DGRI - SPFCO B2

Par arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 23
février 2015, est nommé membre de la section 7 « sciences de l'information : traitements, systèmes intégrés
matériel-logiciel, robots, commandes, images, contenus, interactions, signaux  et langues » du Comité national
de la recherche scientifique au titre de l'article 1er (2°) du décret n° 2011-676 du 15 juin 2011 relatif aux
sections du Comité national de la recherche scientifique, pour la durée restant à courir du mandat de son
prédécesseur : Jalal Fadili, en remplacement de François Le Chevalier.
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Mouvement du personnel

Nomination

Coordonnateur académique et régional à la formation continue dans l’enseignement
supérieur

NOR : MENS1501059A
arrêté du 17-2-2015
MENESR - DGESIP A1-1

Vu code de l’éducation ; arrêté du 25-11-1994, notamment chapitre premier ; sur proposition de la rectrice de
l’académie de Martinique, chancelière des universités

Article 1 - Est nommé coordonnateur à la formation continue dans l'enseignement supérieur, pour les
académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique et pour la région Antilles-Guyane : Antoine Delcroix.

Article 2 - La durée du mandat est de quatre années.

Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 

Fait le 17 février 2015

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Pour la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,
Le chef de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante,
Rachel-Marie Pradeilles-Duval
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