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Traitements et indemnités, avantages sociaux

Délégation de signature
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

NOR : ESRB1900115S
décision du 3-5-2019
MESRI - HCERES

Vu Code la recherche, articles L. 114-3-1 à L. 114-3-6 ; décret n° 2014-1365 du 14-11-2014 ; décret du 30-
10-2015

Article 1er - Délégation est donnée à Marie-Ange Bill, cheffe de département, à l'effet de signer, au nom du
président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, les états de frais.
 
Article 2 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et
de l'innovation.
  
Fait le 3 mai 2019

Le président,
Michel Cosnard
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Traitements et indemnités, avantages sociaux

Délégation de signature
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

NOR : ESRB1900116S
décision du 3-5-2019
MESRI - HCERES

Vu Code la recherche, articles L. 114-3-1 à L. 114-3-6 ; décret n° 2014-1365 du 14-11-2014 ; décret du 30-
10-2015

Article 1 - Délégation est donnée à Florian Marquis, chef de département, à l'effet de signer, au nom du
président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, les états de frais.
 
Article 2 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et
de l'innovation.
  
Fait le 3 mai 2019

Le président,
Michel Cosnard
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Traitements et indemnités, avantages sociaux

Délégation de signature
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

NOR : ESRB1900117S
décision du 3-5-2019
MESRI - HCERES

Vu Code la recherche, articles L. 114-3-1 à L. 114-3-6 ; décret n° 2014-1365 du 14-11-2014 ; décret du 30-
10-2015

Article 1 - Délégation est donnée à Astrid Lanoue, cheffe de département, à l'effet de signer, au nom du
président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, les états de frais.
 
Article 2 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et
de l'innovation.
   
Fait le 3 mai 2019

Le président,
Michel Cosnard
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Enseignement supérieur et recherche

École nationale des chartes
Nombre et répartition des postes mis aux concours d'entrée - année 2019

NOR : ESRS1900119A
arrêté du 13-5-2019
MESRI - DGESIP/DGRI A1-3

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du ministre de
l'Action et des Comptes publics et du ministre de la Culture en date du 13 mai 2019, le nombre de postes mis
aux concours d'entrée à l'Ecole nationale des chartes en 2019 est fixé à 20.
La répartition des postes entre les deux concours et entre les deux sections pour le concours d'entrée en
première année est fixée ainsi qu'il suit :
Concours d'entrée en première année : 19 postes :
- Section A : 12  postes
- Section B :   7 postes
Concours d'entrée en deuxième année : 1 poste.
Les postes non pourvus à l'un des concours peuvent être reportés sur l'autre concours, sur proposition du
président du jury.
Les lauréats peuvent être nommés fonctionnaires stagiaires dans la limite de ces 20 postes.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directrice générale des services (DGS) de l’Institut national des sciences appliquées
(Insa) de Rouen Normandie (groupe III)

NOR : ESRH1900111A
arrêté du 15-4-2019
MESRI - DGRH E1-2

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 15 avril
2019, Stéphanie Vander Eecken, ingénieure de recherche de 1re classe, est nommée dans l'emploi de
directrice générale des services (DGS) de l'Institut national des sciences appliquées (Insa) de Rouen
Normandie (groupe III), pour une première période de quatre ans, du 1er mai 2019 au 30 avril 2023.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directrice générale des services (DGS) de l’université d’Évry-Val-d’Essonne (groupe II)

NOR : ESRH1900113A
arrêté du 25-4-2019
MESRI - DGRH E1-2

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 25 avril
2019, Aurélia Carre de Lusancay, attachée principale d'administration de l'État, est nommée dans l'emploi de
directrice générale des services (DGS) de l'université d'Évry-Val-d'Essonne (groupe II), pour une première
période de quatre ans, du 10 août 2019 au 09 août 2023.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) des
Antilles et de la Guyane (groupe II)

NOR : ESRH1900114A
arrêté du 25-4-2019
MESRI - DGRH E1-2

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 25 avril
2019, Laurence Lannaud est nommée dans l'emploi de directrice générale du centre régional des œuvres
universitaires et scolaires (Crous) des Antilles et de la Guyane (groupe II), pour une première période de
quatre ans, du 1er août 2019 au 31 juillet 2023.
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Mouvement du personnel

Conseils, comités, commissions
Liste nominative des représentants à la commission centrale d'action sociale :
modification

NOR : MENA1900182A
arrêté du 2-5-2019
MENJ - MESRI - SAAM A1

Vu arrêté du 7-3-2013 ; arrêté du 27-12-2018 ; arrêté du 25-1-2019 ; sur proposition des représentants de
Unsa Éducation

Article 1 - L'article 1er de l'arrêté du 25 janvier 2019 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
En qualité de représentants suppléants :
Au lieu de :
- Yann Laurent
Lire :
- Sylvie Courtay
 
Article 2 - La secrétaire générale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux Bulletins
officiels de l'éducation nationale, et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
  
Fait, le 2 mai 2019

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
La secrétaire générale,
Marie-Anne Lévêque

 Bulletin officiel n°21 du 23 mai 2019

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 10



Mouvement du personnel

Nomination
Directeur général des services (DGS) de l’École nationale supérieure de mécanique et
des microtechniques (groupe III)

NOR : ESRH1900120A
arrêté du 9-5-2019
MESRI - DGRH E1-2

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 9 mai
2019, David Maupin, attaché d'administration de l'État hors classe, est nommé dans l'emploi de directeur
général des services (DGS) de l'École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques (groupe III)
(académie de Besançon), pour une première période de quatre ans, du 13 mai 2019 au 12 mai 2023.
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