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Enseignements secondaire et supérieur 
Brevet de technicien supérieur 

Thèmes concernant l’enseignement de « culture générale et 
expression » en deuxième année de BTS 
NOR : ESRS1005322N 
RLR : 544-4a 
note de service n° 2010-0007 du 10-2-2010 
ESR - DGESIP 

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux vice-recteurs ; 
aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’Éducation 
nationale ; au directeur du service interacadémique des examens et concours ; au directeur du Centre national 
d’enseignement à distance ; aux chefs d’établissement 

L’ arrêté du 16 novembre 2006 définissant les objectifs, les contenus de l’enseignement et le référentiel des capacités 
du domaine de la culture générale et expression pour les brevets de technicien supérieur paru au Journal officiel de 
la République française le 29 novembre 2006 prévoit que deux thèmes sont étudiés en deuxième année de BTS. 
  
L’intitulé, la problématique et les indications bibliographiques de chacun des deux thèmes prévus pour la session 
2011 sont présentés en annexe. 
  
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 
et par délégation, 
Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle, 
Patick Hetzel 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20061129&numTexte=16&pageDebut=17906&pageFin=17906�
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Annexe 
Thèmes - Session 2010-2011 
 
Thème n° 1 : Génération(s) 
Problématique 
« Génération grand bleu », « génération du baby boom », « nouvelle génération »… le terme « génération » parcourt 
les ondes, les articles de presse, les slogans publicitaires et politiques, où il est décliné sous toutes les formes. 
  
Qu’est-ce qui définit une génération ? Une année de naissance, l’air du temps, un événement majeur ou marquant de 
l’Histoire, le partage de goûts, de modes, de références, de façons de parler ? Au temps du brouillage générationnel, 
quand s’estompent les frontières entre les âges, au temps des familles recomposées où les générations les plus diverses 
se côtoient, dans quelle mesure une tranche d’âge possède-t-elle encore des traits identitaires qui n’appartiennent 
qu’à elle ? 
  
Qui définit une génération ? Les biologistes, les historiens, les sociologues, voire les publicitaires pour en faire un 
argument de vente ? Ou la génération qui précède pour parler de celle qui suit, pour la critiquer souvent parce qu’elle 
ne lui ressemble pas dans ses goûts, dans ses valeurs, dans ses engagements ? Ou la génération concernée pour se 
démarquer de celle qui la précède, et se définir dans l’immédiateté comme une génération particulière ? Ou les générations 
suivantes, quand la distance et la nostalgie entraînent la construction, après coup, du mythe d’une génération ? 
  
Comment définir les liens entre les générations ? Les liens intergénérationnels s’inventent-ils de façon particulière 
aujourd’hui ? Les relations entre générations sont-elles nécessairement de l’ordre de l’opposition et du conflit ? N’y a-
t-il pas aussi des liens de transmission, un souci de la génération qui suit à laquelle on a le devoir de transmettre un 
patrimoine, une histoire, une culture, une société bien organisée, un environnement bénéfique ? N’y a-t-il pas aussi 
des liens d’héritage, quand la mémoire, voire la faute des générations précédentes influe sur la vie des descendants ? 
Peut-on participer volontairement à la construction d’une nouvelle génération ? 
  
Comment se situe-t-on par rapport à sa propre génération ? Y a-t-il une fatalité de la génération à laquelle on n’échapperait 
pas ? L’appartenance à une génération est-elle un confort ou un carcan ? Se sent-on appartenir à sa génération, ou 
bien préfère-t-on se marginaliser, sur un mode ludique, ironique ou sérieux ?  
  
Qu’est-ce qui relève de l’individuel et du collectif dans l’identité d’une personne ? L’identité individuelle se construit-elle 
par rapport à sa génération, la génération de ses parents, une civilisation chargée d’une histoire longue de deux à 
trois mille ans ? 
  

Indications bibliographiques 
Ces indications ne constituent en aucun cas un programme de lectures. Elles proposent des pistes et des suggestions 
pour permettre à chaque enseignant de s’orienter dans la réflexion sur le thème et d’élaborer son projet pédagogique. 
  

Littérature 
Dino Buzzati, Le K : « Chasseurs de vieux » 
Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal  
Driss Chraïbi, Succession ouverte, La Civilisation, Ma mère 
Pierre Corneille, Horace 
Annie Ernaux, La Place  
Laurent Gaudé, La Mort du roi Tsongor 
Sylvie Germain, Magnus 
Bernard-Marie Koltès, Retour au désert 
Roy Lewis, Pourquoi j’ai mangé mon père  
Mauriac, Le Nœud de vipères 
Molière, Les Fourberies de Scapin, L’École des femmes  
Toni Morrison, Beloved 
Musset, La Confession d’un enfant du siècle (première partie, chapitres 1 et 2)  
Philip Roth, La Pastorale américaine  
Shakespeare, Le Roi Lear 
Vallès, Le Bachelier 
Vitrac, Victor ou les enfants au pouvoir 
G. Brassens, Le boulevard du temps qui passe 
J. Brel, Les Bourgeois  
Simple Plan, Generation  
The Who, My generation  
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Essais 
C. Attias-Donfut, Sociologie des générations : l’empreinte du temps, PUF, 1988 ; Les Solidarités entre générations. 
Vieillesse, familles, état, Nathan, 1999. 
C. Baudelot et R. Establet, Avoir 30 ans en 1968 et en 1998 ; collection L’épreuve des faits, Le Seuil 2000. 
R. Barthes, Mythologies, 1957. 
P. Bourdieu, La Misère du monde, 1993, dont « Paysans Aveyronnais », « L’Émancipation », et « La Malédiction ». 
F. Cusset, La Décennie ou le grand cauchemar des années 80, La Découverte, « Cahiers libres », 2006. 
A. Dister, La Beat generation, la révolution hallucinée, « Découvertes », Gallimard, 1997. 
Famille et société, les solidarités entre générations, ministère de la Santé, La Documentation française, 2006. 
S. Freud, Totem et tabou, 1913. 
K. Mannheim, Le Problème des générations, 1928. 
B. Préel, Le Choc des générations, La Découverte, 2000. 
F. de Singly, Libres ensemble : l’individualisme dans la vie commune, Pocket, 2003. 
Revue Sciences humaines, hors série n° 4, sept-nov 2006, « Une société face à sa jeunesse » et n°193, mai 2008, 
« Qui sommes-nous ? les âges de la vie bouleversés ». 
  

Films, documents iconographiques, bandes dessinées 
De l’autre côté, F. Akin, 2007. 
Les invasions barbares, D. Arcand, 2003. 
Good bye Lenin !, W. Becker, 2003. 
Tanguy, E. Chatilliez, 2001. 
La Vie moderne, R. Depardon, 2008. 
La Graine et le mulet, A. Kechiche, 2007. 
Persépolis, M. Satrapi et V. Paronnaud, 2007. 
Paranoïd Park, G. Van Sant, 2007. 
Les Témoins, A. Téchiné, 2007. 
Les Plages, A. Varda, 2008. 
David, Le Serment des Horaces, 1784. 
Goya, Saturne dévorant un de ses enfants (1820-1823). 
Gainsborough, La Famille Gravenor (1754). 
Greuze, Le Fils ingrat (1777), Le Fils puni (1778). 
Frans Hals, Famille dans un paysage (1630-1635). 
Louis Le Nain, La Famille heureuse ou Le retour du baptême (1642). 
Michel-Ange, Plafond de la chapelle Sixtine, « La création de l’homme » (1508-1512). 
Winterhalter, La Famille de la reine Victoria (1846). 
Robert Capa, Mort d’un Républicain, 1936. 
Gilles Caron, Daniel Cohn-Bendit, 1968. 
Walker Evans, Bud Fields et sa famille en Alabama, 1935. 
Stuart Franklin, Place Tian An Men, 1989. 
Korda, Che Guevara, 1960. 
Thomas Struth, The Smith Family, 1989. 
Claire Brétécher, Agrippine et l’ancêtre (2007). 
Lauzier, Souvenirs d’un jeune homme (1983). 
Wolinski, Sales Gosses (1999). 
  

Sites et documents internet, médias 
INAG (l’Institut universitaire âges et générations)  http://www.cours-inag.ch/fr/bienvenue/ 
François de Singly : Famille, première et deuxième modernité, UTLS http://www.canalu.tv 
Revue en ligne : Label France : n°51 (2003) Dossier : France : la nouvelle génération http://www.diplomatie.gouv.fr 
Retraite et société n° 35 Conflits de générations ? (2002) numéro en ligne ou à la Documentation française : 
http:/www.cnav.fr 
Émission « Les maternelles » de France 5 - dossier sur le rôle des grands-parents : http://les-maternelles.france5.fr 
Un jour une photo : les années hippies, Paris Première en association avec Paris Match, émission hebdomadaire à 
partir de janvier 2009 
  

Mots clés 
Avenir - projet - passé - mémoire - souvenirs - histoire - musée - archives départementales 
Transmission - succession - héritage - dette - tradition - filiation 
Compagnonnage - société - collectivité - communauté 
Conflit de générations - continuité - rupture - amour paternel - amour filial - crise d’adolescence 
Ancêtre - descendant - hérédité - généalogie - famille - famille recomposée 
Histoire individuelle - histoire collective - intégration - inconscient collectif  
Modes - codes - références culturelles - film culte, chanson culte, livre culte, objet culte - lectures et relectures 

http://www.cours-inag.ch/fr/bienvenue/�
http://www.canalu.tv/�
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/colonne-droite_16677/archives-label-france_5343/les-numeros-label-france_5570/lf51-les-jeunes_10104/sommaire_11184/sommaire-no51-2003_21125.html�
http://www.cnav.fr/5etude/documentation/pdf/RS35.pdf�
http://les-maternelles.france5.fr/index-fr.php?page=dossiers&dossier=1445�
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Thème n° 2 : Rire : pour quoi faire ? 
Problématique 
Rien ne semble plus spontané que le rire : on éclate de rire, on rit aux larmes, on en rit encore, on rit pour un rien… 
N’y-a-t-il dans le rire rien de sérieux, rien de sensé, aucune intention ? 
  
« Rire, boire et chanter ! » : on rit pour se distraire, on détend ses muscles et ses zygomatiques. L’image du rieur est 
celle d’un bon vivant qui sait conjuguer les plaisirs du corps et ceux de l’esprit. 
  
« Plus on est de fous, plus on rit ! » : on rit douze fois moins seul qu’en présence d’autres personnes, signe que le rire a 
une fonction sociale. On rit pour communiquer, pour échanger, on invente des blagues et des mots d’esprit dans une 
connivence joyeuse, on fait rire pour séduire. Dérider autrui est une façon d’humaniser les rapports inter-personnels.  
  
« C’est vraiment pour rire… ? » : du rire collectif au rire d’exclusion, il n’y a qu’un pas. Le rire est souvent un rire contre 
autrui. Un groupe trouve volontiers sa cohésion dans l’exclusion railleuse et aime à désigner un bouc émissaire qui 
essuiera ses plaisanteries.  
  
« Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir ! » : la comédie et les humoristes nous offrent un reflet de nous-mêmes, de 
nos petits travers, et nous aident à porter un autre regard sur nous-mêmes. Castigat ridendo mores, disent les anciens. 
  
« Battez-moi plutôt, et me laissez rire tout mon soûl ! » (Molière, Le Bourgeois gentilhomme) : rire offre un refuge salutaire à 
l’individu qui un jour a besoin de mettre une barrière entre le monde et lui. Rire manifeste une force de subversion qui 
s’oppose à un pouvoir abusif qui veut tout contrôler 
  
Manifestation de sagesse individuelle et collective, rire ne permet-il pas en définitive de se construire ? Savoir rire de 
soi, accepter qu’on rie de soi, ne serait-ce pas autant de promesses d’une vie sociale apaisée ? 
  
Indications bibliographiques 
Ces indications ne constituent en aucun cas un programme de lectures. Elles proposent des pistes et des suggestions 
pour permettre à chaque enseignant de s’orienter dans la réflexion sur le thème et d’élaborer son projet pédagogique. 
  
Littérature 
Aristophane, Lysistrata. 
Coluche, Et vous trouvez ça drôle ?  
Pierre Dac, Dico franco-loufoque. 
Pierre Desproges, Le Petit Reporter, Le Tribunal des flagrants délires. 
Feydeau, La Dame de chez Maxim. 
Flaubert, Madame Bovary (première partie, chapitre 1, les élèves et la casquette de Charles Bovary). 
Hugo, L’Homme qui rit (livre II, chapitre 2 ; livre VIII, chapitre 7 ; livre IX, chapitre 2). 
Hugo, Notre-Dame de Paris (livre I, chapitre 5). 
Jarry, Ubu Roi. 
Molière, Le Malade imaginaire, Le Bourgeois gentilhomme. 
Rabelais, Gargantua. 
Voltaire, Dictionnaire philosophique, article Foi, section III. 
Zola, Nana (chapitre 1). 
  
Essais 
Héliane Bernard, Alexandre Faure, C'est quoi le rire ? (2009). 
Raymond Devos, Matière à rire (2006). 
Sigmund Freud, Le Mot d’esprit et sa relation avec l’inconscient (1905). 
Aymar du Chatenet, Caroline Guillot, René Goscinny, Faire rire, quel métier ! (2009). 
Jim Holt, Petite Philosophie des blagues et autres facéties (2008). 
Georges Minois, Histoire du rire et de la dérision (2000). 
Olivier Mongin, Éclats de rire. Variations sur le corps comique (2001). 
Valère Novarina, Pour Louis de Funès (1989). 
Robert Provine, Le Rire, sa vie, son œuvre : le plus humain des comportements expliqué par la science (2003). 
Jean-Michel Ribes, Le Rire de Résistance, de Diogène à Charlie Hebdo (2007).  
Éric Smadja, Le Rire, Que sais-je ? (1993). 
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Films, documents iconographiques, bandes dessinées 
D. Boon, Bienvenue chez les Ch’tis (2008). 
C. Chaplin, Le Dictateur (1940). 
B. Edwards, The Party (1968). 
M. Hazanavicius, OSS117 Rio ne répond plus (2008). 
G. Lautner, Les Tontons flingueurs (1963). 
P. Leconte, Les Bronzés (1978), Ridicule (1995). 
J. Lewis, Docteur Jerry et Mister Love (1963). 
E. Lubitsch, To be or not to be (1942). 
G. Oury, Les Aventures de Rabbi Jacob (1973). 
J.-M. Poiré, Le père Noël est une ordure (1982).  
F. Veber, Le Dîner de cons (1998).  
J. Tati, Les Vacances de Monsieur Hulot (1953), Mon oncle (1958).  
L. Tirard, Le Petit Nicolas (2009). 
B. Wilder, Certains l’aiment chaud (1959). 
Caricaturistes du XIX° siècle : Daumier, A. Gill…  
Dessins de presse contemporaine : Cabu, Siné, Plantu, Wolinski… 
Bandes dessinées humoristiques : Astérix (R. Goscinny, A. Uderzo), Titeuf (ZEP)… 
 
Sites et documents internet, médias 
Captations de spectacles d’humoristes : Florence Forestie, Elie Kakou, Anne Roumanoff, Elie Semoun… 
Chorégraphie : Ha ! Ha ! (Maguy Marin, 2006, Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape). 
Émissions TV : Les Guignols de l’info ; Les Têtes à claques ; Les Jackass ; Les films en 5 secondes (par exemple 
« Amadeus en 5 secondes »). 
Presse satirique : Charlie-Hebdo, Le Canard Enchaîné… 
 « Mourir de rire ! » Courrier international, supplément au n°978-979-980 du 1er au 18 août 2009. 
« Pourquoi les Français ont besoin de rire », Le Figaro magazine, 3-03-2008 
http://www.lefigaro.fr 
Vidéo INA : « Essayons de ne pas rire avant la fin d'Hamlet », La minute nécessaire de Monsieur Cyclopède - 13-02-1984 
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video-CPC84057287/essayons-de-ne-pas-rire-avant-la-fin-d-
hamlet.fr.html 
  
Mots clés  
Fou rire - éclats de rire - rire aux anges - rire à chaudes larmes - mourir de rire - rire sous cape - rire du bout des 
lèvres - rire à gorge déployée - rire jaune.  
Pince-sans-rire - boute-en-train - bouffon  
Divertissement - allégresse - joie - euphorie - exultation - bonheur - insouciance - gaieté - hilarité 
Comédie - farce - ironie - satire - dérision - autodérision - subversion - contestation - caricature  
Se moquer - blaguer - plaisanter - caricaturer  
Esprit de sérieux - sens de l’humour 
Rire est le propre de l’homme - Jean qui rit, Jean qui pleure - Mieux vaut en rire qu’en pleurer - Qui rit vendredi, 
dimanche pleurera - Rira bien qui rira le dernier 
  

http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2008/03/03/01006-20080303ARTFIG00555-pourquoi-les-francais-ont-besoin-de-rire.php�
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Mouvement du personnel 
Nomination 

Directeur du centre de ressources et d’information sur les 
multimédias pour l’enseignement supérieur (Cerimes) 
NOR : ERST1000067A 
arrêté du 18-2-2010  
ESR - STSI C2 
  
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 18 février 2010, Hervé Lièvre est 
renouvelé dans ses fonctions de directeur du centre de ressources et d’information sur les multimédias pour 
l’enseignement supérieur (Cerimes). 
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Mouvement du personnel 
Nomination 

Délégué régional à la recherche et à la technologie 
NOR : ESRR1000066A 
arrêté du 25-2-2010 
ESR - DGRI C4 
  
Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en date du 25 février 2010, James Dat est 
nommé délégué régional à la recherche et à la technologie pour la région Franche-Comté, à compter du 1er avril 2010. 
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Mouvement du personnel 
Nominations  

Conseil d’administration de l’Agence nationale de la recherche 
NOR : ESRR1000065A 
arrêté du 10-3-2010 
ESR - DGRI - SPFCO B2 
  
Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 10 mars 2010, sont nommés 
membres du conseil d’administration de l’Agence nationale de la recherche : 
En qualité de représentants de l’État : 
Sur proposition du ministre chargé de la Recherche : 
- Sophie Cluet, en qualité de suppléante de Ronan Stéphan ; 
- Monsieur Frédéric Guin, titulaire ;  
- Chantal Chambellan Le Levier, suppléante. 
Sur proposition du ministre chargé de l’Industrie : 
- Luc Rousseau, titulaire ;  
- Agnès Arcier, suppléante. 
  
En qualité de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la 
recherche et du développement technologique : 
- Alain Aspect ; 
- Jean-Luc Bélingard ; 
- Françoise Mélonio ; 
- Eva Pebay-Peyroula ; 
- Jacques Stern. 
  
Jacques Stern est nommé président du conseil d’administration de l’Agence nationale de la recherche. 
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Mouvement du personnel 
Nominations 

Conseil d’administration du Centre d’études de l’emploi 
NOR : ESRR1000072A 
arrêté du 23-2-2010 
ESR - DGRI - SPFCO B2 
  
Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en date du 23 février 2010, sont nommés 
membres du conseil d'administration du Centre d'études de l'emploi, en tant que représentants du ministre chargé de 
la Recherche : 
- Philippe Casella, en qualité de titulaire ; 
- Olivier Lefebvre, en qualité de suppléant. 
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Mouvement du personnel 
Nominations 

Élèves à l’École normale supérieure de Lyon - session 2009 
NOR : ESRS1004219A 
arrêté du 11-2-2010 - J.O. du 3-3-2010 
ESR - DGESIP 
  
Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 11 février 2010, les candidats 
dont les noms suivent, déclarés admis à la session 2009 du premier concours d’entrée, sont nommés élèves de 
l’École normale supérieure de Lyon pour une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2009 et acquièrent la 
qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la même date : 
Groupe biologie, chimie, physique, sciences de la Terre (BCPST) 
- Alexandre Aubray. 
- Carole Bastianelli. 
- Romain Berardozzi. 
- Maureen Betton. 
- Camille Blin. 
- Marie Bocher. 
- Julie Boulanger. 
- Lise Chauveau. 
- Nicolas Chuvin. 
- Sydney Dubois. 
- Olivier Dubourdieu. 
- Antoine Ducuing. 
- Jean-Baptiste Dupont. 
- Fanny Gascuel. 
- Élise Goyet. 
- Simon Klein. 
- Quentin Lejeune. 
- Léonie Lelli. 
- Théodore Leondaridis. 
- Fanny Pouyet. 
- Émeline Redoulez. 
- Adrien Rougny. 
- Laurie-Anne Sapey-Triomphe. 
- Aurélien Schwob. 
- Nelly Sicard. 
- Pierre-Alain Thiébaut. 
- Samantha Tirmarche. 
- Pauline Verlhac. 
- Avelyne Villain. 
- Jennifer Vinera. 
- Sarah Voisin. 
  
Groupe informatique (I)  
- Étienne Adam. 
- Corentin Avicou. 
- Martin Bodin. 
- Florent Capelli. 
- Julien Chevallier. 
- Boris Dalstein. 
- Alexis Dorra. 
- Jehanne Dousse. 
- Jérémie Dumas. 
- Julien Herrmann. 
- Alexandre Isoard. 
- Hugo Labrande. 
- Vincent Lanore. 
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- Sébastien Maulat. 
- Étienne Miquey. 
- Vincent Neiger. 
- Thomas Picchetti. 
- Loïc Schwaller. 
- Lucas Silve. 
- Duco Van Amstel. 
  
Groupe mathématiques (M) 
- Quentin Agren. 
- Frédéric Begue. 
- Sophie Bernard. 
- Agnès Bialecki. 
- Émeric Bouin. 
- Léo Brunswic. 
- Pierre-Antoine Corre. 
- François Dayrens. 
- Clément Debin. 
- Rodolphe Derpierre. 
- Clément Dervieux. 
- Quentin Fortier. 
- Robin Guichardaz. 
- Mickaël Kourganoff. 
- Joon Kwon. 
- Thomas Lacroix. 
- Vincent Mineo Kleiner. 
- Camille Navel. 
- Mathias Pétréolle. 
- Romain Petrides. 
- William Schueller. 
- Clément Tauber. 
- Alexandre Vérine. 
- Simon Watier. 
- Bruno Ziliotto. 
  
Groupe physique, chimie (PC) 
- Chloé Barraud. 
- Sylvie Barsu. 
- Clément Benoist. 
- Boris Bolliet. 
- Antoine Boyron. 
- Jean-Yonnel Chastaing.  
- Fabrice Dalier. 
- Raphaëlle Delagrange. 
- Eva Deront. 
- Pierre Fleury. 
- Michel Fruchart. 
- François Gindraud. 
- Corentin Gondrand. 
- Guillaume Gouget. 
- Thibault Houver. 
- Nelly Iceta. 
- Loren Jorgensen. 
- Thomas Le Goff. 
- Pierre Lidon. 
- Olivier Liot. 
- Alexandre Marciniak. 
- Christophe Marguet. 
- Alizée Morland. 
- Anne Mounier. 
- Florian Perrotton. 
- Mathieu Prévot. 
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- Bruno Salque. 
- Guilhem Sommeria-Klein. 
- Tomas Tangarife. 
- Gentien Thorner. 
- Maxime Trebitsch. 
  
Les candidats dont les noms suivent, déclarés admis à la session 2009 du second concours d’entrée, sont nommés 
élèves de l’École normale supérieure de Lyon pour une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2009 et 
acquièrent la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la même date : 
- Augustin Barillec. 
- Colin Faverjon. 
- Aisling Johnson. 
- Cécile Prigent. 
  
En application des dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2004 modifié, sont admis à la session 2009 
du premier concours d’entrée de l’École normale supérieure de Lyon, en qualité d’élèves étrangers, pour une durée 
de quatre ans à compter du 1er septembre 2009 : 
- Jiahua Chen, de nationalité chinoise (groupe M). 
- Mohammed Megrini, de nationalité marocaine (groupe I). 
- Chao Yu, de nationalité chinoise (groupe M). 
- Xiaolin Zeng, de nationalité chinoise (groupe M). 
  
En application des dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 9 septembre 2004 modifié, Viêt Dung Duong, de 
nationalité vietnamienne, est admis à la session 2009 du second concours d'entrée de l'École normale supérieure de 
Lyon, en qualité d'élève étranger, pour une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2009. 
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Mouvement du personnel 
Nominations 

Élèves à l’École normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud - 
Session 2009 
NOR : ESRS1004211A 
arrêté du 11-2-2010 - J.O. du 3-3-2010 
ESR - DGESIP 
  
Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 11 février 2010, les candidats 
dont les noms suivent, déclarés admis à la session 2009 du concours d’entrée, sont nommés élèves de l’École 
normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud pour une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2009 et 
acquièrent la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la même date : 
  
Série Lettres et Arts 
Florian Audureau. 
Aude Berthier. 
Élara Bertho. 
Antoine Bertot. 
Claire Besuelle. 
Damien Blanchard. 
Camille, Mathilde Bonnan-Garçon. 
Jérémie Brugidou. 
Laurine Caleffi. 
Claire Carnin. 
Joséphine Chaffin. 
Guillaume Cot. 
Gaëlle Debeaux. 
Ellen Delvallée. 
Eva Dezulier. 
Marc Dietrich. 
Coralie Douard. 
Anne Gagnant De Weck. 
Charline Granger. 
Nicolas Heimendinger. 
Alice Jacquelin. 
Isolde Lecostey. 
Nina Léger. 
Marion Lejeune. 
Julie Leyronas. 
Marc Malcor. 
Lucy Michel. 
Héloïse Moschetto. 
Estelle Mouton-Rovira. 
Magalie Myoupo. 
Claire-Emmanuelle Nardone. 
Anne-Sophie Pereton. 
Clémence Perronnet. 
Mathilde Roussigne. 
Solène Thomas. 
Maxime Triquenaux. 
  
Série Langues vivantes 
- Mohamed Ben Mansour. 
- Laure Birckel. 
- Cassia Blondelot. 
- Adelaide Bourgery. 
- Aurélie Cachera. 
- Julia Castiglione. 
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- Étienne Chasson. 
- Margot Damiens. 
- Catherine Dolt. 
- Claire Dutoya. 
- Eva Fischer. 
- Diane Gagneret. 
- Laure Gallouet. 
- Anaïs Giannandrea. 
- Inès Guégo Rivalan. 
- Isabelle Guillaume. 
- Emmanuel Hourcade. 
- Solène Jabaud. 
- Anita Jorge. 
- Filippos Katsanos. 
- Xavier Le Brun. 
- Enora Lessinger. 
- Camille, Ève Martin-Payre. 
- Anne-Laure Mercier. 
- Marion Morellato. 
- Vanessa Perdu. 
- Clément Petitjean. 
- Claire-Lucie Polès. 
- Julie Raveleau. 
- Pauline Rousseau. 
- Elena Salvadore. 
- Joanne Snrech. 
- Lucie Terreaux. 
- Héloïse Thomas. 
- Samantha Weyer-Brown. 
  
Série Sciences humaines 
- Alexis Anne Braun. 
- Clément Astruc. 
- Julien Baron. 
- Jacques Beauseroy. 
- Thibault Bechini. 
- Marion Blancher. 
- Loïc Bourthoumieux. 
- Niels Caron  
- David Castaner Carrion. 
- Frédéric Chanu. 
- Mélanie Chastang. 
- Virgile Cirefice. 
- Paul Colrat. 
- Marie d'Antoni. 
- Jeanne de Nantes. 
- Raphaël Delarge. 
- Rémi Desmoulière. 
- Louise Dorignon. 
- David Fiasson. 
- Sophie Hulot. 
- Jessica Kohn. 
- Aymeric Landot. 
- Jean-Baptiste Lanne. 
- Julien Lapeyre de Cabanes. 
- Axel Mansueto. 
- Cyprien Mycinski. 
- Florence Nussbaum. 
- Flore Pavy. 
- Ombeline Philizot. 
- Noémie Recous. 
- Camille, Pascal Rhonat. 
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- Thibaut Sardier. 
- Frédéric Spillemaeker. 
- Laura Tatoueix. 
- Claire Thouvenot. 
- Pierre Tromeur. 
- Pierre Varaldi. 
- Clément Vincent. 
 
Série Sciences économiques et sociales 
- Lucie Jégat. 
- Quentin Laffeter. 
- Chloé Leclère. 
- Cécile Thomé. 
- Marie Walin. 
  
En application de l’arrêté du 9 septembre 2004 modifié susvisé, Sophia El Horri, de nationalité marocaine, admise à la 
session 2009 du concours d’entrée, série Langues vivantes, est nommée élève à titre étranger de l’École normale 
supérieure de Fontenay - Saint-Cloud pour une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2009. 
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Mouvement du personnel 
Nominations 

Élèves à L’École normale supérieure - session 2009 
NOR : ESRS1004286A 
arrêté du 11-2-2010 - J.O. du 2-3-2010 
ESR - DGESIP 
  
Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 11 février 2010, les candidats 
dont les noms suivent, déclarés admis à la session 2009 du premier concours d’entrée, sont nommés élèves de 
l’École normale supérieure pour une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2009 et acquièrent la qualité 
de fonctionnaire stagiaire à compter de la même date : 
I - Section des lettres 
Groupe Lettres (A/L) 
- Aurélien Allard.  
- Solange Arber.  
- Jean Arzoumanov.  
- Nathalie Assan.  
- Julie Augras.  
- François Avisseau.  
- Madeleine Bazin de Jessey.  
- Virginie Bédrune.  
- Victor Béguin. 
- Aurélien Bellier.  
- Déborah Besnard-Javaudin.  
- Florian Besson.  
- Annabelle Bolot.  
- Jean Boutan.  
- Louise Bréhier.  
- Gaëtan Bruel.  
- Sacha Bulart.  
- Jeanne Capelle.  
- Pierre-Yves Cauty.  
- Raphaëlle Cazal. 
- Melaine Chevrier.  
- Laetitia Citroën.  
- Elsa Courant.  
- Elodie Coutier.  
- Samuel Créquy.  
- Arthur Defrance.  
- Maxime Delpierre.  
- Sarah Dichy-Malherme.  
- Benoît Donnet.  
- Pauline Ducret.  
- Alexandre Dupouey.  
- Julien Faguer.  
- Raisa Franca Bastos.  
- Jim Gabaret.  
- Bérenger Godfroy.  
- Zoé Gosset.  
- Arthur Hérisson.  
- Flora Joubert.  
- Aurore Koechlin.  
- Aymeric Labadie.  
- Anna-Katharina Laboissière.  
- Arthur Laisis.  
- Anne Lapasset.  
- Vincent Legeay.  
- Yasmine Loraud.  
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- Maguelone Loublier.  
- Marylin Maeso.  
- Clara Manco.  
- Diane Martinez.  
- Électre Mauche.  
- Charles Merveilleux du Vignaux.  
- Claire Monnier.  
- Michaël Morera.  
- Florence Morin.  
- Thibaut Normand.  
- Margaux Oliveau.  
- Benjamin Olivennes.  
- Stéphane Partiot.  
- Déborah Perez.  
- Béatrice Pfister.  
- Sophie Picard.  
- Marie Pierre.  
- Madeleine Post.  
- Dorothée Pradines.  
- Jean Quetier.  
- Florian Rezzoug.  
- Clément Ribes.  
- Tiphaine Rolland.  
- Jean Sénié.  
- Alexandre Solans.  
- Nina Soleymani.  
- Gildas Tilliette.  
- François Vassogne.  
- Sébastien Walczyszyn.  
- Julia Wang  
Groupe Sciences sociales (B/L) 
- Anna Ben-Hamou.  
- Quentin Boyer.  
- Julie Carriat.  
- Vincent Chatalic.  
- Marie de Sarnez-Lebel  
- Marie Duchez.  
- Louise Dumas.  
- Mathilde Durieu du Pradel.  
- Jérémy Fournel.  
- Johan Gazelle.  
- Pauline Gonthier.  
- Fabien Hassan.  
- Pierre Jeandillou.  
- Quentin Jeantet.  
- Pauline Lambert.  
- Julie Malapert.  
- Ségolène Marchal.  
- Céline Ménard.  
- Cécile Petitgand.  
- Sébastien Piguet.  
- Simon Rabaté.  
- Fanny Salsac.  
- Sid-Ahmed Talbi.  
- Léa Verdy.  
- Laure Voileau.  
  
II - Section des Sciences 
Groupe Mathématique - Physique - Informatique (MPI) 
- François-Régis André.  
- Samuel Bach.  
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- Ayoub Bana.  
- Florent Bekerman.  
- Raphael Belliard.  
- Fabrice Ben Hamouda-Guichoux. 
- Margaret Bilu.  
- Samuel Bizien.  
- Yannick Bonthonneau.  
- Jérémy Boussier.  
- Guillaume Brunerie.  
- Sylvain Carpentier.  
- Anne-Laure Cébile.  
- Cyrus Cohier-Chevaux.  
- François de Berny.  
- Mathieu Delorme.  
- Charles Dennery.  
- Alexis Drouot.  
- Guillaume Dubach.  
- Clément Erignoux.  
- Olivier Fauvarque.  
- Sandro Franceschi.  
- Damien Garreau.  
- Jérôme Gleyzes.  
- Barbara Gris.  
- Camille Horbez.  
- Stéphane Ivanoff.  
- Rémi Jaoui.  
- Brice Le Grignou.  
- Thomas, Alexandre Leblé.  
- Frédéric Marbach.  
- Walter Ngambou.  
- Sanjay Ramassamy.  
- Rafael Renaudin-Avino.  
- Gustave Robichon.  
- Jean Rochet.  
- Valentine Roos.  
- Thibault Sall.  
- Emmanuel Schaan.  
- Erwan Scornet.  
- Thibaut Verron.  
Groupe Informatique 
- Antoine Amarilli.  
- Yoann Bourse.  
- Floriane Dardard.  
- Loïc de Raphelis-Soissan.  
- Marc Jeanmougin.  
- Titus Lupu.  
- Robin Morisset.  
- Raphaël Rose-Andrieux.  
Groupe Physique - Chimie (PC) 
- Manuel Berthet.  
- Julien Beutier.  
- Pierre Bienvenu.  
- Antoine Carof.  
- Marion Delehaye.  
- Élise Duboué-Dijon.  
- Antoine Duval.  
- Aurélie Fargette.  
- Irénée Frerot.  
- Pierre Illien.  
- Cyril Jean.  
- Corentin Lemaire.  
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- Olivier Leseur.  
- Guillaume Michel.  
- Martin Retaux.  
- Pierre Ronceray.  
- Emmanuel Van Brackel.  
- Olivier Wang.  
Groupe Biologie - Chimie - Physique - Sciences de la Terre (BCPST) 
- Lucie Arnaudet.  
- Alice Boilève.  
- Anne-Sophie Bonnet-Lebrun.  
- Florian Claeys.  
- Sylvain Colomb.  
- Céline Crépisson.  
- Marie Denizet. 
- Camille Desjonquères.  
- Hermine Durand.  
- Frances Edwards.  
- François Friocourt.  
- Frédéric Fyon.  
- Nils Giordano.  
- Vincent Hennion.  
- Baptiste Libé.  
- Anouch Missirian.  
- Naïd Mubalegh.  
- Auréliane Pajani.  
- Marie Pascal.  
- Sixtine Passot.  
- Enzo Poirier.  
- Léa Richard.  
- Quentin Welniarz.  
  
Les candidats dont les noms suivent, déclarés admis à la session 2009 du second concours d’entrée, sont nommés 
élèves de l’École normale supérieure pour une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2009 et acquièrent la 
qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la même date : 
Groupe F/S 
- Yasmina Chouik.  
- Alice Laurenge.  
- Stéphane Prange.  
- Sophie Vivier.  
  
En application des dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2004 modifié susvisé, sont admis à la 
session 2009 du concours d’entrée de l’École normale supérieure en qualité d’élèves étrangers, pour une durée de 
quatre ans à compter du 1er septembre 2009 :  
- Monsieur Fangzhou Jin de nationalité chinoise (groupe mathématiques, physique, informatique). 
- Monsieur Vu Lan Nguyen de nationalité chinoise (groupe mathématiques, physique, informatique). 
- Monsieur Wenhao Ou de nationalité chinoise (groupe mathématiques, physique, informatique). 
- Monsieur Fangjia Yan de nationalité chinoise (groupe mathématiques, physique, informatique). 
- Monsieur Xiuneng Zhu de nationalité chinoise (groupe mathématiques, physique, informatique). 
- Monsieur Lokmane Taihi de nationalité algérienne (groupe second concours). 
- Monsieur Wenjie Fang de nationalité chinoise (groupe informatique). 
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Mouvement du personnel 
Nominations 

Élèves à l’École normale supérieure de Cachan - session 2009 
NOR : ESRS1004274A  
arrêté du 11-2-2010 - J.O. du 3-3-2010 
ESR - DGESIP 
  
Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 11 février 2010, les candidats 
dont les noms suivent, déclarés admis à la session 2009 du concours d’entrée, sont nommés élèves de l’École 
normale supérieure de Cachan pour une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2009 et acquièrent la 
qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la même date : 
Série MP 
- Xavier Arhan. 
- Ivan Bannwarth. 
- Quentin Binauld. 
- Thomas Chaigne. 
- Arthur Chassaniol. 
- Thibaut Dauhut. 
- Gautier Delannoy. 
- Claire Delplancke. 
- David Denoncin. 
- Kevin Destagnol. 
- Richard Eon. 
- Ahcène Garèche. 
- Hélène Hivert. 
- Olivier Iffrig. 
- Alexandre Le Meur. 
- Flavien Léger. 
- Alban Levy. 
- Guillaume Marchasson. 
- Florian Mollica. 
- Baptiste Morisse. 
- Basile Pillet. 
- Thomas Pumir de Louvigny. 
- Nicolas Rolin. 
- Aurélien Sagnier. 
- Pauline Tan. 
- Pierre-Damien Thizy. 
- Élodie Vernet. 
  
Série Informatique 
- Charles-Pierre Astolfi. 
- Félix Baschenis. 
- Guillaume Baudart. 
- Raphaël Bonaque. 
- Camille Brasseur. 
- Yvain Bruned. 
- Nicolas Canceill. 
- Tigrane Cantat-Moltrecht. 
- Raphaël Cauderlier. 
- Pierre Chatelain. 
- Jean-Baptiste Courtois. 
- Marie du Roy de Chaumaray. 
- Andéol Evain. 
- Clément Guérin. 
- Jakub Kallas. 
- Emeric Kien. 
- Aurélie Lagoutte. 
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- Guillaume Madelaine. 
- Jean-Cyrille Massicot. 
- Clément Mifsud. 
- Kévin Moisy Mabille. 
- David Montoya. 
- Matthieu Perrin. 
- Thibault Rieutord. 
- Maxime Tusseau. 
- Philippe Weinzaepfel. 
  
Série PC 
- Pauline Adler. 
- Pierre Aubertin. 
- Marc-Antoine Buchet. 
- Mathieu Casad 
- Claire Deo. 
- Aurore Dupin. 
- Aéla Fortun. 
- Camille Frapolli. 
- Léo Garcia. 
- Lise Hobeika. 
- Adrien Hourlier. 
- Romain Lhermerout. 
- Pierre Massat. 
- Guillaume Point. 
- Thomas Rigaldo. 
- Claire Teulon. 
- Guillaume Thiery. 
- Fabrice Valentino. 
  
Série BCPST 
- Tirtsah Ackermann. 
- Etienne Campione. 
- Catherine Ceccato. 
- Clément Charenton. 
- Thomas Condamine. 
- Laura Desban. 
- Philippe Drabent. 
- Éloïse Galtier. 
- Benoît Meijer. 
- Nathan Osman. 
- Guillaume Pellerin. 
- Margot Riggi. 
- Vincent Robert. 
- Lou Scotto di Covella. 
- Florian Sonthonnax. 
  
Série PSI 
- Samy Akkari. 
- Pierre-Éric Allier. 
- François Andrieu. 
- Samir Beneddine. 
- Matthias Bertin. 
- Pierre Blanchard. 
- Pauline Boulleaux-Binot. 
- Maxence Brebion. 
- Mélanie Chevance. 
- Marie Chupeau. 
- François Cornat. 
- Marjorie Cosson. 
- Éline Dehandschoewercker. 
- Guillaume Froehlicher. 
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- Virginie Grand-Perret. 
- Thibault Hiron. 
- Pierre Jamonneau. 
- Dimitri Kaurin. 
- Kénan Kergrene. 
- Roman Le Goff Latimier. 
- Adrien Leblanc. 
- Boris Lossouarn. 
- Nadejda Mas. 
- Cédric Mezrag. 
- Giovanni Mirouh. 
- Antoine Moinet. 
- Camille Negrello. 
- Solenne Page. 
- Charlotte Perrin. 
- Anaëlle Pierre. 
- Marjolaine Posson. 
- Hadrien Rattez. 
- Valentine Rey. 
- Thibaut Rouchon. 
- Anthony Roux. 
- Jérémie Saives. 
- Quentin Schmid. 
- Alexis Simonnet. 
- Thibault Taillandier-Thomas. 
- Mélanie Tobin. 
- Adrien Vincent. 
- Olivier Weiss. 
  
Série PT 
- Romain Alata. 
- Benjamin Aupetit. 
- Quentin Beaudouin. 
- Nicolas Béraud. 
- Vivien Bonnot. 
- Alexis Bottero. 
- Antoine Butez. 
- Pierre-Louis Chiambaretto. 
- Théau Conte. 
- Émilien Cristia. 
- Gaëtan Dalongeville. 
- Charles Demaugre. 
- Sylvain di Manno. 
- Lorène Dubreuil. 
- John-Éric Dufour. 
- Agathe Dupas. 
- Baptiste Durand. 
- Pierre-Édouard Fosse. 
- Thierry Gengler. 
- Gauthier Gras. 
- Gwenaël Huelou. 
- Adrien Izzet (Maheu). 
- Dimitri Jalocha. 
- Rémi-Louis Lawniczak. 
- François Lefeuvre. 
- Gaétan Lerisson. 
- Benoît Lombard. 
- Simon Lonni. 
- Adrien Marcon. 
- Steven Masfaraud. 
- Édouard Maurel. 
- Christelle Mordacq. 
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- Maël Morellec. 
- Lucas Moureaux. 
- Miloud Mouzouri. 
- Pierre Nargil. 
- Simon Pontié. 
- Pierre-Jean Pouit. 
- Valentin Rivière. 
- Marie Royer. 
- Rémy Soucaille. 
- Charles Vanwynsberghe. 
- Fabien Viprey. 
- Robin Yegavian. 
- Clay Youale. 
- Série Tsi. 
- Kévin Nguyen. 
  
Série Design 
- Soizic Bernard. 
- Marie de Guillebon. 
- Robin de Mourat. 
- Delphine Durocher. 
- Clémence Huyghe. 
- Amandine Langlois. 
- Audrey Martin. 
- Lisa Sturacci. 
  
Série Droit, Économie, Gestion  
- Robert Carin  
- Bérangère de Saint-Exupéry de Castillon. 
- Philippine Hubin. 
- Christophe Jourdan. 
- Florence Le Roux. 
- Victor Lefebvre. 
- Roxane Leproust. 
- Ilaria Olibet. 
- Emma Ouamrane. 
- Cécilia Pailhassar. 
- Joëlle Pilorge. 
- Fanny Sarnel. 
- Victoire Thibaut de Ménonville. 
- Anne-Sophie Turpin. 
- Guillaume Vatin. 
- Romain Vergès. 
- Arthur Vianey. 
- Rahel Wendebourg. 
  
Série Économie - Gestion option I 
- Elsa Baldes. 
- Cécile Bally. 
- Adrien Becam. 
- Rosalind Bell. 
- Serge Benest. 
- Sea Bez. 
- Lucie Chaize. 
- Barthélémy Collin. 
- Benoît Cornut. 
- Jeanne Dequesne. 
- Florian Desbons. 
- Sébastien Desbureaux. 
- Bastien Dufau. 
- Sarah Ferret. 
- Thomas Garcia. 
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- Michaël Gouthéraud. 
- Mathias Guérineau. 
- Alexandre Guimard. 
- Benjamin Haymann. 
- Kévin Herlem. 
- Yves Le Grand. 
- Nicolas Libassi. 
- Julien Loch. 
- Laura Maupetit. 
- Vania Pecheu. 
- Marian Studensky. 
- Rémi Suchon. 
- Ferdinand Torron. 
- Aurélie Toubol. 
- Jérôme Trinh. 
- Alexandre Viard. 
- Maxime Volpert. 
- Adrien Zanetta. 
  
Série Économie - Gestion options II, III, IV 
Nicolas Gonguet. 
- Cyril Milhaud. 
- Pierre Tankéré. 
- Anne-Gaëlle Zimmermann. 
  
Série Sciences sociales 
- Nassima Abdelghafour. 
- Laura Berthet. 
- Anne-Lise Biotteau. 
- Hédi Brahimi. 
- Martin Chevalier. 
- Roy Dauvergne. 
- Diane de Chefdebien-Zagarriga. 
- Marion Maudet. 
- Etienne Morales. 
- Gaspard Navecth. 
- Anaël Poussier. 
- Pierre Prady. 
- Paul Regnier. 
- Alexandra Roux. 
- Pierre Sarthou. 
- Arthur Souletie. 
- Rafaël Thominot. 
- Pauline Vallot. 
- Benjamin Vignolles. 
  
Série Langues : Anglais 
- Charlotte Allié-Saint-Clair. 
- Juliette Chauliac. 
- Hélène Colmant. 
- Elizabeth d'Hinnin. 
- Guillaume Malingri de Bagnolo. 
- Sébastien Moreau. 
- Maud Pélissier. 
- Hélène Rafalowicz. 
- Sylvia Renard. 
  
Série post BTS-DUT  
- Ehdi Burcombe. 
- Jérôme, Stéphane Hosdez. 
- Maxime, Michel Jessus. 
- Pierre Noël, Bruno Lagrandmaison. 
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- Bruno Levieil. 
- Jocelyn, Didier, Gilles Lopez. 
- Matthieu Yager. 
  
Série Éducation physique et sportive 
- Véronika Chironi. 
- Pierre-Yves de Mullenheim Rosenbourg. 
- Perrine Dupin. 
- Yoann Dupraz. 
- Elsa Froissart. 
- Quentin Froment. 
- Adrien Guilloret. 
- François Letrémy. 
- Marion Monier. 
- Céline Perge. 
- Martin Rivoire. 
  
Les candidats dont les noms suivent, déclarés admis à la session 2009 du concours d’entrée, sont nommés élèves de 
l’École normale supérieure de Cachan pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2009 et acquièrent la 
qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la même date ; 
Série Mathématiques 
- Nina Aguillon. 
- Vassili Blandin. 
- Thibault Bourgeron. 
- Loïc Cappanera. 
- Rémi Catellier. 
- Sarah Chambard. 
- Camille Clochec. 
- Laure Daviaud. 
- Aurélia Deshayes. 
- Quentin Gendron. 
- Claire Guerrier. 
- Claire-Soizic Henry. 
- Émilie Kaufmann. 
- Jean-Maxime Le Cousin. 
- Arthur Leclaire. 
- Virginie Lerays. 
- Hélène Lescornel. 
- Pierre Lissy. 
- Florian Metzger. 
- Morgan Morancey. 
- Hélène Philippe. 
- Angelina Roche. 
- Yann Salmon. 
- Ady Seddik. 
- Antoine Sihrener. 
- Vincent Tassion. 
- Maud Thomas. 
- Vincent Vong. 
 
Série Informatique 
- Romain Andre-Lovichi. 
- Maximilien Colange. 
- Antoine Frenoy. 
- Guilhem Jaber. 
- Alice Jacquot. 
- Loïs Vanhee. 
- Jonathan Wonner. 
 
Série Physique 
- Pierre-Brice Bintein. 
- Caroline Cohen. 
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- Wahb Ettoumi. 
- Céline Giroux. 
- Dimitri Mathian. 
- Jean Maysonnave. 
- Louis Salkin. 
- Nadine Valade. 
- Fabien Vialla. 
 
Série Chimie 
- Raphael Blareau. 
- Raymond Grüber. 
- Olivier Noel. 
- Gaëlle Prével. 
- Mathilde Routier. 
 
Série Biochimie - Génie biologique  
- Pascal Combemorel. 
- Jovan Nikolic. 
- Sophie Padié. 
- Aymeric Silvi. 
  
Série Physique appliquée 
- Karim Douch. 
  
Série Mécanique 
- Benjamin Boudon. 
  
Série Génie mécanique 
- Boris Horel. 
  
Série Génie civil 
- Benjamin Pelizzari. 
  
Série Génie électrique 
- Yoan Clouet. 
- Arnaud Martin. 
  
Série Économie Gestion 
- Camille l'Hermitte. 
- Claire Montête. 
  
En application des dispositions de l'article 24 du décret n° 87-698 du 26 août 1987 susvisé, les candidats dont les 
noms suivent, déclarés admis à la session 2009 du concours d'entrée, sont nommés élèves étrangers de l'École 
normale supérieure de Cachan pour une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2009 : 
Série MP 
- Kamel Lahouel (Tunisie). 
- Jiaxu Liu (Chine). 
- Bo Pan (Chine). 
Série TSI 
- Soulé Youssouf (Comores). 
Série BCPST 
- Maëlle-Charlotte Charpié (Suisse). 
  
En application des dispositions de l'article 24 du décret n° 87-698 du 26 août 1987 susvisé, les candidats dont les 
noms suivent, déclarés admis à la session 2009 du concours d'entrée, sont nommés élèves étrangers de l'École 
normale supérieure de Cachan pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2009 : 
Série Physique appliquée 
- Ruijing Hu (Chine). 
- Baozhu Ning (Chine). 
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Mouvement du personnel 
Nomination 

Conseil d'administration du Centre national d’enseignement à 
distance 
NOR : MENF1000223A 
arrêté du 15-3-2010 
MEN - DAF A4 
  
Par arrêté du ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et de la ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche en date du 15 mars 2010, sont nommés membres du conseil d’administration du Centre 
national d’enseignement à distance, en qualité de représentants de l’État : 
a) désigné par les ministres chargés de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 
Jean-Michel Blanquer, directeur général de l’enseignement scolaire du ministère de l’Éducation nationale, membre 
titulaire, en remplacement de Jean-Louis Nembrini ; 
b) désigné par le ministre chargé de la Formation professionnelle : 
Lionel Errandonea, chargé de mission à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à la mission 
« politique des formations et des qualifications », membre suppléant, en remplacement de Gisèle Anki-Zuccarello. 
  



   Bulletin officiel n°12 du 25 mars 2010 

© Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche > www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 29 / 30 
 

Informations générales 
Vacances de poste 

Fédération française du sport universitaire (FF Sport U) 
NOR : ESRS1000074V 
avis du 5-3-2010 
ESR - DGESIP C2 
 
Ces postes sont pourvus par voie de mise en détachement. 
Poste de directeur(trice) national(e) adjoint(e) vacant à la Fédération française du sport 
universitaire (FF Sport U) (Le Kremlin-Bicêtre). 
Profil 
Fonctionnaire de l’État, chargé de la mise en œuvre de la politique fédérale. 
Missions 
Le directeur national adjoint (DNA) assiste le directeur national dans la mise en œuvre de la politique sportive définie 
par le comité directeur et l’exécution des décisions de celui-ci. Dans le domaine de compétence qui lui est attribué, il 
l’assiste également dans son rôle de conseil du président de la FF Sport U. 
À ce titre, il devra :  
- Gérer, organiser, développer et promouvoir les disciplines sportives qui lui seront confiées, du niveau régional 
jusqu’au niveau international. 
- Être le relais de la direction nationale auprès des comités régionaux du sport universitaire. 
- Développer les relations avec les fédérations sportives concernées au sein des commissions mixtes. 
- Définir les actions de formation propres à ses disciplines. 
- Participer à l’encadrement et mettre en œuvre les conditions de réalisation de performance des équipes de France 
universitaires. 
Le directeur sera appelé à se déplacer dans le cadre de ses missions en France et à l’étranger. 
Compétences requises 
Ce poste nécessite une bonne connaissance du monde universitaire et du mouvement sportif, un véritable sens du 
relationnel, l’aptitude à travailler en équipe, une grande disponibilité, ainsi que de réelles capacités de gestion et 
d’adaptation. Une bonne connaissance de l’anglais est également souhaitée. 
Lieu d’exercice 
Au siège de la Fédération, 108 avenue de Fontainebleau au Kremlin-Bicêtre (94). 
 
Postes de « directeurs/trices de comité régional du sport universitaire » 
- Postes de directeur(trice) régional(e) vacants dans les académies d’Amiens, de Lyon, de Nice, de Poitiers, de 
Rennes, de Rouen. 
- Postes de directeur(trice) régional(e) susceptibles d’être vacants dans les académies de Créteil, de Dijon, de Lille, 
de Nancy-Metz, de Montpellier. 
Profil 
Enseignant d’EPS titulaire, chargé de la mise en œuvre de la politique nationale et régionale de la FF Sport U. 
Missions 
Le directeur régional assiste le directeur national et les directeurs nationaux adjoints, dans la mise en œuvre de la 
politique sportive, définie par le comité directeur de la fédération. 
Il est le conseil du président du CRSU. 
Il assure également l’exécution des décisions du comité directeur du CR Sport U. 
À ce titre, il devra :  
- Assurer la gestion sportive, administrative et financière du CR Sport U. 
- Gérer le personnel. 
- Organiser, développer et promouvoir les compétitions sportives du niveau local, régional, interrégional voire 
international, se déroulant dans l’académie. 
- Développer les relations avec les ligues et comités régionaux, à travers les commissions mixtes régionales. 
- Mettre en place des actions de formation de cadres, arbitres, dirigeants. 
Il pourra également être sollicité pour des missions nationales ou internationales. 
Compétences requises 
Ce poste nécessite une bonne connaissance du monde universitaire, du mouvement sportif et des collectivités 
locales, une grande disponibilité, un véritable sens du relationnel, l’aptitude à travailler en équipe, ainsi que de réelles 
capacités de gestion et d’adaptation. Une bonne connaissance de l’anglais est également souhaitée. 
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Lieu d’exercice  
Au siège du comité régional du sport universitaire. 
Le directeur sera appelé à se déplacer dans le cadre de ses missions, dans son académie, en France et à l’étranger. 
Constitution des dossiers et calendrier : 
Une lettre de motivation et un curriculum vitae seront adressés au président de la FF Sport U au 108, avenue de 
Fontainebleau, 94276 Le Kremlin-Bicêtre cedex, dans un délai de trois semaines, à compter de la date de la présente 
parution. 
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