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Enseignement supérieur et recherche
Instituts universitaires de technologie

Création d’options dans certains départements - rentrée universitaire 2013
NOR : ESRS1305687A
arrêté du 4-3-2013 - J.O. du 29-3-2013
ESR - DGESIP A2

Vu décret n° 84-1004 du 12-11-1984, notamment ses articles 3 et 8 ; avis des commissions pédagogiques nationales
des spécialités « génie chimique - génie des procédés » et « carrières sociales »

Art icle 1 - À compter de la rentrée universitaire 2013, la liste des opt ions enseignées au sein des départements
universitaires de technologie est  complétée comme suit  :
 

Université IUT Siège du
département Spécialité Opt ion

Aix-Marseille
Université Aix-Marseille Marseille Génie chimique - Génie

des procédés Bioprocédés

Bordeaux III Michel de Montaigne -
Bordeaux III Bordeaux Carrières sociales Gest ion urbaine

Nice Sophia-
Ant ipolis Nice Menton Carrières sociales Éducat ion

spécialisée

 
Art icle 2 - La directrice générale pour l'enseignement supérieur et  l'insert ion professionnelle, les recteurs d'académie
et les présidents d'université sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécut ion du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait  le 4 mars 2013

Pour la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le chef du service de la stratégie de l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle,
Jean-Michel Jolion 
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Enseignements secondaire et supérieur
Classes préparatoires aux grandes écoles

Thème du programme de droit des classes préparatoires économiques et commerciales,
option technologique, en vue de la session des concours 2014
NOR : ESRS1300094A
arrêté du 26-3-2013
ESR - DGESIP

Vu code de l’éducation ; décret n° 94-1015 du 23-11-1994 modifié par décret n° 2007-692 du 3-5-2007, notamment
article 11 ; arrêté du 3-7-1995, modifié par arrêté du 24-7-2007 ; CSE du 6-2-2013 ; Cneser du 25-2-2013 

Art icle 1 - En vue de la session des concours 2014, la seconde part ie du programme de droit  des classes
préparatoires économiques et  commerciales, opt ion technologique, porte sur l'étude du thème suivant : « L'entreprise
et le risque ». 
La période de référence pour le suivi de l'actualité juridique liée à ce thème s'étend du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2013.

Art icle 2 - L'arrêté du 2 janvier 2012 fixant le thème du programme de droit  des classes préparatoires économiques et
commerciales, opt ion technologique, en vue de la session des concours 2013, est  abrogé à compter du 31 décembre
2012.

Art icle 3 - La directrice générale pour l'enseignement supérieur et  l'insert ion professionnelle est  chargée de
l'exécut ion du présent arrêté.

Fait  le 26 mars 2013

Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Simone Bonnafous
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Enseignements secondaire et supérieur
Classes préparatoires BCPST et TB

Programme de géographie en seconde année - année 2013-2014
NOR : ESRS1300095A
arrêté du 26-3-2013
ESR - DGESIP

Vu code de l’éducation ; décret n° 94-1015 du 23-11-1994 modifié par décret n° 2007-692 du 3-5-2007, notamment
article 11 ; arrêté du 3-7-1995 modifié notamment par arrêté du 31-7-1996 ; arrêté du 3-5-2005 ; CSE du 6-2-2013 ;
Cneser du 25-2-2013

Art icle 1 - Durant l'année scolaire 2013 - 2014, est  inscrit  au programme de géographie des classes préparatoires de
seconde année des voies biologie, chimie, physique et  sciences de la terre (BCPST) et  technologie - biologie (TB), le
second espace suivant : « Les territoires ruraux dans les pays méditerranéens de l'Union européenne». 
 
Art icle 2 - L'arrêté du 9 juin 2012 relat if au programme de géographie de seconde année des classes préparatoires
aux grandes écoles des voies biologie, chimie, physique, sciences de la Terre (BCPST) et  technologie-biologie (TB)
pour l'année scolaire 2012 - 2013, est  abrogé à compter de la rentrée 2013.
 
Art icle 3 - La directrice générale pour l'enseignement supérieur et  l'insert ion professionnelle est  chargée de
l'exécut ion du présent arrêté.

Fait  le 26 mars 2013

Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Simone Bonnafous
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Personnels
Avancement

Taux de promotion dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche pour les années 2012, 2013 et 2014 :
modification
NOR : ESRH1307310A
arrêté du 20-3-2013 - J.O. du 27-3-2013
ESR - DGRH C1-1

Vu loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ; arrêté du 19-3-2012 ; arrêté du
22-6-2012 modifiant l’arrêté du 19-3-2012 ; avis conforme du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et
des finances, chargé du budget et de la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction
publique du 5 et du 15-3-2013

Art icle 1 - L'annexe de l'arrêté du 19 mars 2013 susvisé est  modifiée ainsi qu'il suit  :
Les termes :

Corps et  grades Taux applicables

Corps des bibliothécaires assistants spécialisés
régi par le décret  n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 portant statut  part iculier
du corps des bibliothécaires assistants spécialisés
Bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure
Pour 2012
Bibliothécaire assistant spécialisé de classe except ionnelle
Pour 2012
 

 
 
 
13 %

11 %

 
sont remplacés par les termes :

Corps et  grades Taux applicables

Corps des bibliothécaires assistants spécialisés
régi par le décret  n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 portant statut  part iculier
du corps des bibliothécaires assistants spécialisés
Bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure
Pour 2012
Pour 2013
Pour 2014
Bibliothécaire assistant spécialisé de classe except ionnelle
Pour 2012
Pour 2013
 

 
 
 
 
13 %
13 %
13 %
 
11 %
12 %
 

 
les termes :

Corps et  grades Taux applicables

Corps des techniciens de recherche et  de formation du ministère de
l'éducation nat ionale
régi par le décret  n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les
disposit ions statutaires applicables aux ingénieurs et  aux personnels techniques
et administrat ifs de recherche et  de format ion du ministère de l'éducat ion
nat ionale
Technicien de recherche et  de format ion de classe supérieure
Pour 2012

 
 
 
 
 
 
 
10 %
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Technicien de recherche et  de format ion de classe except ionnelle
Pour 2012
 

 
20 %
 

 
sont remplacés par les termes :
 

Corps et  grades Taux applicables

Corps des techniciens de recherche et  de formation du ministère de
l'éducation nat ionale
Régi par le décret  n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les
disposit ions statutaires applicables aux ingénieurs et  aux personnels techniques
et administrat ifs de recherche et  de format ion du ministère de l'éducat ion
nat ionale
Technicien de recherche et  de format ion de classe supérieure
Pour 2012
Pour 2013
Pour 2014
Technicien de recherche et  de format ion de classe except ionnelle
Pour 2012
Pour 2013
Pour 2014
 

 
 
 
 
 
 
 
10 %
10 %
10 %
 
20 %
20 %
20 %

 
et les termes :
 

Corps et  grades Taux applicables

Corps des adjoints techniques de recherche et  de formation du
ministère de l'éducation nat ionale
régi par le décret  n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les
disposit ions statutaires applicables aux ingénieurs et  aux personnels
techniques et  administrat ifs de recherche et  de format ion du ministère de
l'éducat ion nat ionale
Adjoint  technique de 1ère classe
Pour 2012
Adjoint  technique principal de 2ème classe
Pour 2012
Adjoint  technique principal de 1ère classe
Pour 2012
 

 
 
 
 
 
 
 
15 %
 
10 %
 
20 %
 

sont remplacés par les termes :
 

Corps et grades Taux applicables

Corps des adjoints techniques de recherche et  de formation du ministère
de l'éducation nat ionale
régi par le décret  n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les
disposit ions statutaires applicables aux ingénieurs et  aux personnels techniques
et administrat ifs de recherche et  de format ion du ministère de l'éducat ion
nat ionale
Adjoint  technique de 1ère classe
Pour 2012
Pour 2013
Pour 2014
Adjoint  technique principal de 2ème classe
Pour 2012
Pour 2013
Pour 2014

 
 
 
 
 
 
 
15 %
12 %
12 %
 
10 %
10 %
10 %
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Pour 2014
Adjoint  technique principal de 1ère classe
Pour 2012
Pour 2013
Pour 2014
 

10 %
 
20 %
18 %
15 %

 
Art icle 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait  le 20 mars 2013

Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy
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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions

Nomination au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
NOR : ESRS1300091A
arrêté du 15-2-2013
ESR - DGESIP B2

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et  de la recherche en date du 15 février 2013, sont nommés
membres du Conseil nat ional de l'enseignement supérieur et  de la recherche, au t it re des personnalités représentant
les grands intérêts nat ionaux :
Représentant l'Assemblée nat ionale
Membre t itulaire 
- Emeric Brehier en remplacement de Laurent Henart
Membre suppléant
- Patrick Hetzel en remplacement de Patrick Braouezec
Représentant la ministre des affaires sociales et  de la santé
Membre t itulaire : 
- Raymond Le Moign en remplacement de Marjorie Soufflet-Carpent ier
Membre suppléant : 
- Christ ine Gardel en remplacement d'Éric Sanzalone
Représentant la Fédérat ion des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP)
Membre suppléant 
Élisabeth Costagliola en remplacement de Bruno Jouvence
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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions

Nomination à la commission scientifique permanente du Conseil national de
l’enseignement supérieur et de la recherche
NOR : ESRS1300090A
arrêté du 15-2-2013
ESR - DGESIP B2

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et  de la recherche en date du 15 février 2013, sont nommés à
la commission scient ifique permanente du Conseil nat ional de l'enseignement supérieur et  de la recherche :
Sur proposit ion du ministre chargé de la Recherche
- Didier Hoffschir, en remplacement de Françoise Thibault  
Sur proposit ion conjointe du directeur général de l'Inst itut  nat ional de la santé et  de la recherche médicale et  du
président de l'Inst itut  nat ional de la recherche agronomique
- Odile Whitechurch, en remplacement de Véronique Debisschop
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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions

Nomination à des commissions interdisciplinaires du Comité national de la recherche
scientifique
NOR : ESRR1300089A
arrêté du 21-3-2013
ESR - DGRI - SFPCO B2

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et  de la recherche en date du 21 mars 2013, sont nommés
membres des commissions interdisciplinaires suivantes du Comité nat ional de la recherche scient ifique :
Commission interdisciplinaire 51 : modélisat ion et  analyse des données et  des systèmes biologiques : approches
informat iques, mathématiques et  physiques :
- Ovidiu George Radulescu, en remplacement d'Arezki Boudaoud ;
Commission interdisciplinaire 52 : environnements sociétés : du fondamental à l'opérat ionnel : 
- Monsieur Michel Magny, en remplacement de Marie Gaille.
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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions

Nomination au Centre national d’enseignement à distance
NOR : ESRR1300092A
arrêté du 21-3-2013
ESR - DGRI - SPFCO B2

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et  de la recherche, en date du 21 mars 2013, Sophie Fermigier
est  nommée membre suppléant du conseil d'administrat ion du Centre nat ional d'enseignement à distance, en qualité
de représentante de l'État , désignée par le ministre chargé de la recherche, en remplacement de Françoise Thibault .
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Mouvement du personnel
Nomination

Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
NOR : MENI1304371D
décret du 21-3-2013 - J.O. du 22-3-2013
MEN - IG

Par décret  du Président de la République en date du 21 mars 2013, sont nommés inspecteurs généraux de
l'administrat ion de l'éducat ion nat ionale et  de la recherche de 1ère classe :
- Christ ine Gavini-Chevet (2ème tour)
- Suzanne Srodogora  (3ème tour)
- Jean-Pascal Bonhotal  (4ème tour)
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Mouvement du personnel
Nominations

Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
NOR : MENI1304372D
décret du 21-3-2013 - J.O. du 22-3-2013
MEN - IG

Par décret  du Président de la République en date du 21 mars 2013, sont nommés inspecteurs généraux de
l'administrat ion de l'éducat ion nat ionale et  de la recherche de seconde classe : 
- Mireille Emaer 
- Rémy Gicquel 
- Pierre Lussiana 
- Pierre Moya 
- François Paquis
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Mouvement du personnel
Jurys de concours

Composition des jurys de concours de chargé de recherche de 2ème classe de l’Institut
national de la recherche agronomique
NOR : ESRH1300093A
arrêté du 26-3-2013
ESR - DGRH A1-2

Vu décret n° 83-1260 du 30-12-1983 modifié, notamment articles 13 à 19 ; décret n° 84-1207 du 28-12-1984 modifié
; arrêté du 14-12-2012 ; arrêté du 29-1-2013 ; sur proposition du président de l’Institut national de la recherche
agronomique

Art icle 1 - La composit ion des jurys d'admissibilité des concours ouverts pour l'accès au grade de chargé de
recherche de 2ème classe pour l'année 2013 est  fixée ainsi qu'il suit  :
Code concours : CR2 1
Discipline : Modélisat ion en biologie cellulaire et  biologie des organismes
Président
- Benoît  Malpaux, DR1, Inra
Membre élu
Lionel Tint ignac, (t itulaire), CR2, Inra
Christ ine Baly, (suppléant), CR1, Inra
Madia Charlier, (suppléant), CR1, Inra
Membres
Nadia Bert in, DR2, Inra
Monsieur Frédéric Gaymard, DR1, Inra
Florence Gondret, DR2, Inra
Madame Emmanuelle Maguin, DR1, Inra
Bénédicte Quilot-Turion, CR1, Inra
Alain Blanchard, PR1, extérieur
Madame Frédérique Clément, DR2, extérieur
Monsieur Michel Hernould, PR1, extérieur
Françoise Moneger, DR2, extérieur
Gilles Truan, CR1, extérieur
Code concours : CR2 2
Discipline : Nutrit ion et  physiologie
Président
Jean Dallongeville, PREX, Inra
Membre élu
Patricia Parnet (t itulaire), DR2, Inra
Christ ine Morand (suppléant), DR2, Inra
Lucile Capuron (suppléant), DR2, Inra
Membres
Madame Gaëlle Boudry, CR1, Inra
Monique Axelos, DR1, Inra
Benoît  Malpaux, DR1, Inra
Sophie Colombie, CR1, Inra
Isabelle Luron, DR2, Inra
Ève Devinoy, DR1, Inra
François Blachier, DR2, Inra
Vincent Lacroix, MC, extérieur
Monsieur André Bado, DR2, extérieur
Howard Simmins, Directeur de InSci Associates Ltd, extérieur
Monsieur Claude Duchamp, PR1, extérieur
Thierry Fourcaud, Chercheur, extérieur
Madame Vassilia Theodorou, PR2, extérieur
Code concours : CR2 3
Discipline : Sciences vétérinaires et  immunologie
Président
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Thierry Pineau, DR1, Inra
Membre élu
Muriel Coulpier, (t itulaire), CR1, Inra
Madame Gwenaël Vourc'h, (suppléant), DR2, Inra
Éric Duchaud, (suppléant), DR2, Inra
Membres
Christ ian Ducrot , DR1, Inra
Arlet te Darfeuille-Michaud, PR1, Inra
Madame Emmanuelle Maguin, DR1, Inra
Benoît  Malpaux, DR1, Inra
Madame Valérie Gaboriau-Routhiau, CR1 Inra
Madame Emmanuelle Gilot-Fromont, PR2 extérieur
Monsieur Michel Pepin, PR1, extérieur
Jean-Luc Guerin, MC, extérieur
Mustapha Si-Tahar, DR2, extérieur
Code concours : CR2 4
Discipline : Écologie des communautés, invertébrés
Président
Xavier Reboud, DR2, Inra
Membre élu
Elodie Vercken, (t itulaire), CR2, Inra
Sophie Gerber, (suppléant), CR1, Inra
Madame Emmanuelle Jousselin, (suppléant), CR1, Inra
Membres
Stéphanie Aviron, CR2, Inra
Thierry Caquet, DR2, Inra
Marc Deconchat, DR2, Inra
Sylvie Lortal, DR1, Inra
Monsieur Andrea Batt ist i, PR2, extérieur
Françoise Burel, DR1, extérieur
Jean-Claude Gregoire, Professeur, extérieur
Nathalie Machon, PR2, extérieur
Yannick Outreman, PR2, extérieur
Madame Jacqui Shykoff, DR2, extérieur
Code concours : CR2 5
Discipline : Génét ique quant itat ive et  génomique
Président
Carole Caranta, DR1, Inra
Membre élu
Christ ian Lannou, (t itulaire), DR2, Inra
Peter Rogowsky, (suppléant), DR2, Inra
Membres
Thierry Boujard, DR1, Inra
Vincent Ducrocq, DR1, Inra
Élisabetta Giuffra, Post doctorant senior, Inra
Sandrine Lagarrigue, PR2, Inra
Maria Manzanares-Dauleux, PR2, Inra
Denis Milan, DR1, Inra
Laurence Moreau, CR1, Inra
Marie-Hélène Pinard-Van Der Laan, DR2, Inra
Véronique Blanquet, PR1, extérieur
Jacques David, PR2, extérieur
Monsieur Frédéric Farnir, Chargé de cours, extérieur
Maria Mart inez, DR2, extérieur
Code concours : CR2 6
Discipline : Agronomie et  écologie des paysages
Président
Nathalie Munier-Jolain, DR2, Inra
Membre élu
Aude Barbott in, (t itulaire), CR1, Inra
Pierre Labarthe, (suppléant), CR1, Inra
Madame Valérie Viaud, (suppléant), CR1, Inra
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Membres
Jean-Marc Meynard, DREX, Inra
Mireille Navarrete, DR1, Inra
Sandrine Pet it , DR2, Inra
Éric Goze, Biométricien, extérieur
Jacqui Shykoff, DR2, extérieur
Guy Trebuil, directeur de recherches, extérieur
Jacques Wery, PR1, extérieur
Code concours : CR2 7
Discipline : Génie des procédés, physique et  chimie des sols
Président
Monique Axelos, DR1, Inra
Membre élu
Hélène Fulcrand, (t itulaire), DR2, Inra
Madame Claude Plassard, (suppléant), DR2, Inra
Yves Le Bissonnais, (suppléant), DR2, Inra
Membres
Guy Richard, DR1, Inra
Jean-Marc Guehl, DREX, Inra
Madame Michèle Marin, PREX, Inra
François Lafolie, CR1, Inra
Patricia Garnier, CR1, Inra
Philippe Hinsinger, DR2, Inra
Jean-Pierre Cravedi, DR1, Inra
Claire Chenu, PR2, extérieur
Monsieur Frédéric Tessier, enseignant chercheur, extérieur
Marnik Vanclooster, professeur, extérieur
Marie-Noëlle Pons, DR1, extérieur
Code concours : CR2 8
Discipline : Mathématiques et  modélisat ion
Président
Monsieur Frédérick Garcia, DR2, Inra
Membre élu
Magali  San Cristobal, (t itulaire), DR2, Inra
Myriam Charras-Garrido, (suppléant), CR1, Inra
Eduardo Manfredi, (suppléant), DR2, Inra
Membres
Kiên Kieu, CR1, Inra
Sophie Schbath, DR2, Inra
Rachid Senoussi, DR2, Inra
Gilles Blanchard, Full professor, extérieur
Alain Celisse, MC, extérieur
Stéphan Clemencon, MC, extérieur
Adeline Leclercq SAMSON, MC, extérieur
Catherine Mat ias, CR1, extérieur
Code concours : CR2 9
Discipline : Économie
Président
Bertrand Schmit t , DR1, Inra
Membre élu
Raja Chakir, (t itulaire), CR1, Inra
Sylvie Charlot , (suppléant), DR2, Inra
Membres
Douadia Bougherara, CR1, Inra
Anne-Célia Disdier, CR1, Inra
Alexandre Gohin, DR2, Inra
Chantal Le Mouel, DR1, Inra
Vincent Requillart , DR1, Inra
Corinne Langinier, Associate professor, extérieur
Franck Lecocq, Ingénieur en chef des ponts, des eaux et  des forêts, extérieur
Patrick Sevestre, PR1, extérieur
Marc Willinger, PR1, extérieur
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Code concours : CR2 10
Discipline : Économie de la santé animale
Président
Bertrand Schmit t , DR1, Inra
Membre élu
Raja Chakir, (t itulaire), CR1, Inra
Sylvie Charlot , (suppléant), DR2, Inra
Membres
Douadia Bougherara, CR1, Inra
Anne-Célia Disdier, CR1, Inra
Alexandre Gohin, DR2, Inra
Chantal Le Mouel, DR1, Inra
Vincent Requillart , DR1, Inra
Corinne Langinier, Associate professor, extérieur
Franck Lecocq, ingénieur en chef des ponts, des eaux et  des forêts, extérieur
Patrick Sevestre, PR1, extérieur
Marc Willinger, PR1, extérieur
Code concours : CR2 11
Discipline : Sociologie et  sciences des organisat ions
Président
Benoit   Dedieu, DR1, Inra
Membre élu
Anne Lauvie, (t itulaire), CR2, Inra
Sylvie Charlot , (suppléant), DR2, Inra
Nathalie Host iou, (suppléant), CR1, Inra
Membres
Marianne Cerf, DR2, Inra
Eduardo Chia,  DR2, Inra
Véronique Coxam, DR2, Inra
Séverine Gojard, DR2, Inra
Alban Thomas, DR1, Inra
Christophe Assens, MC, extérieur
José Virgilio Borges Pereira, professeur, extérieur
Carole  Groleau, professeur agrégé, extérieur
Bertrand Sergot, MC, extérieur
Sylvie Tissot, PR2, extérieur

Art icle 2 - Le Président de l'Inst itut  nat ional de la recherche agronomique est  chargé de l'exécut ion du présent arrêté.
 
Fait  le 26 mars 2013
 

Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy

Pour le ministre de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
et par délégation,
Le chef du service des ressources humaines
Jérôme Frouté
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