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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 : MENI1904516A
arrêté du 11-2-2019 - J.O. du 12-3-2019
MENJ - MESRI - BGIG

Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et de la ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 11 février 2019, Simone Christin, inspectrice
générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de 1re classe, est admise, par limite
d'âge et après prolongation d'activité, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 juin 2019. 
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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 : MENI1904823A
arrêté du 13-2-2019 - J.O. du 8-3-2019
MENJ - MESRI - BGIG

Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et de la ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 13 février 2019, Marie-Pierre Luigi, inspectrice
générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de 1re classe, est admise, par
ancienneté d'âge et de services, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2019. 
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Mouvement du personnel

Conseils, comités, commissions
Nomination au conseil d’orientation scientifique de l’établissement public du musée du
quai Branly – Jacques Chirac

NOR : MICA1907910A
arrêté du 22-3-2019
MESRI - MC

Vu décret n°2004-1350 du 9-12-2004 modifié, notamment article 13

Article 1 - Sont nommés membres du conseil d'orientation scientifique de l'établissement public du musée du
quai Branly - Jacques Chirac, au titre des présidents d'université membres de droit :
- Annick Allaigre, présidente de l'université Paris-8 Vincennes-Saint-Denis ;
- Philippe Vendrix, président de l'université François Rabelais de Tours.
 
Article 2 - Le présent arrêté sera publié aux Bulletins officiels du ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation et du ministère de la Culture.
 
Fait le 22 mars 2019

La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
Frédérique Vidal

Le ministre de la Culture,
Franck Riester
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