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Organisation générale
Administration centrale du MEN et du MESR
Attributions de fonctions
NOR : MENA1200236A
arrêté du 5-6-2012
MEN - SAAM A1

Vu décret n° 87-389 du 15-6-1987, modifié par décret n° 2005-124 du 14-2-2005 ; décret n° 2006-572 du 17-5-2006
modifié ; décret n° 2012-767 du 24-5-2012 ; décret n° 2012-777 du 24-5-2012 ; arrêté du 17-5-2006 modifié ; arrêté
du 23-5-2006 modifié

Article 1 - L'annexe B de l'arrêté du 23 mai 2006 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Au lieu de :
- DGESCO DRDIE
Département de la recherche et du développement, de l'innovation et de l'expérimentation
Bénédicte Robert, inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale de classe normale, chef du
département
- DGESCO DEI
Département des relations européennes et internationales
Anna-Livia Susini, ingénieure d'études de 2ème classe, chef du département
Lire :
- DGESCO DRDIE
Département de la recherche et du développement, de l'innovation et de l'expérimentation
Bénédicte Robert, inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale de classe normale, chef du
département
- DGESCO DEI
Département des relations européennes et internationales
Anna-Livia Susini, ingénieure d'études de 2ème classe, chef du département
- DGESCO DIV
Département de l'information et de la valorisation
Nelson Vallejo-Gomez, attaché principal d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et
de la recherche, chef du département
- DGESCO MPPP
Mission prévention, personnalisation, promotion
Jean-Michel Colonna, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, chef de la mission
Au lieu de :
- DGESCO A1-1
Bureau des écoles
René Macron, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de classe normale, chef du bureau
- DGESCO A1-2
Bureau des collèges
Nicolas Feld, personnel de direction de 1ère classe, chef du bureau
- DGESCO A1-3
Bureau de la personnalisation des parcours scolaires et de la scolarisation des élèves handicapés
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Sandrine Lair, inspectrice de l'éducation nationale de classe normale, chef du bureau
- DGESCO A1-4
Bureau de l'orientation et de l'insertion professionnelle
Patrick Chauvet, administrateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, chef du
bureau
Lire :
- DGESCO A1 MMLF
Mission maîtrise de la langue française
N...
- DGESCO A1-1
Bureau des écoles
René Macron, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de classe normale, chef du bureau
- DGESCO A1-2
Bureau des collèges
Nicolas Feld, personnel de direction de 1ère classe, chef du bureau
- DGESCO A1-3
Bureau de la personnalisation des parcours scolaires et de la scolarisation des élèves handicapés
Sandrine Lair, inspectrice de l'éducation nationale de classe normale, chef du bureau
- DGESCO A1-4
Bureau de l'orientation et de l'insertion professionnelle
Patrick Chauvet, administrateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, chef du
bureau
Au lieu de :
- DGESCO A3-1
Bureau des programmes d'enseignement
Véronique Fouquat, professeure agrégée de classe normale, chef du bureau
- DGESCO A3-2
Bureau des ressources pédagogiques
Alain Thillay, professeur agrégé hors classe, chef de bureau
- DGESCO A3-3
Bureau de la formation des enseignants
Virginie Gohin-Mchaix, professeure agrégée de classe normale, chef du bureau
- DGESCO A3-4
Bureau des usages et des services numériques
Marie-Christine Milot, professeur agrégée hors classe, chef de bureau
Lire :
- DGESCO A3 MIS
Mission infrastructures et services
Dorothée Danielewski, ingénieure des mines, chef de mission
- DGESCO A3-1
Bureau des programmes d'enseignement
Véronique Fouquat, professeure agrégée de classe normale, chef du bureau
- DGESCO A3-2
Bureau des usages numériques et des ressources pédagogiques
Alain Thillay, professeur agrégé hors classe, chef de bureau
- DGESCO A3-3
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Bureau de la formation des enseignants
Virginie Gohin-Mchaix, professeure agrégée de classe normale, chef du bureau

Article 2 - L'annexe F de l'arrêté du 23 mai 2006 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Au lieu de :
- SG CEPSI
Cellule de pilotage des systèmes d'information
Maryse Le Bras, directrice de projet
Lire :
- SG CEPSI
Cellule de pilotage des systèmes d'information
Maryse Le Bras, directrice de projet
- SG MCIMR
Mission de contrôle interne pour la maîtrise des risques 
N...
Au lieu de :
- DAF DSIBF
Département des systèmes d'information budgétaires et financiers
Jean-Pascal Chapat, administrateur civil, chef du département
Lire :
- DAF DCISIF
Département du contrôle interne et des systèmes d'information financiers 
Jean-Pascal Chapat, administrateur civil, chef du département
Au lieu de :
- DAF C2
Bureau de la masse salariale et des rémunérations
Christine Lecomte, administrateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chef du bureau
Lire :
- DAF C2
Bureau de la masse salariale et du suivi du plafond d'emplois
Christine Lecomte, administrateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chef du bureau
Au lieu de :
- DAF C3
Bureau du contrôle du plafond d'emplois
N...
Lire : 
- DAF C3
Bureau des rémunérations
Gilles Maurice, ingénieur d'études 1ère classe, chef du bureau
Au lieu de :
- DAF E
Service des pensions
Évelyne Liouville, directrice de projet, chargée de l'intérim du service
- DAF E1
Bureau de l'informatique et de la logistique
Michel Lemaître, agent contractuel, chef du département
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- DAF E2
Bureau de la validation des services et des cotisations pour la retraite des personnels détachés
Séverine Imoberdorf, attachée principale d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur,
chef du département
- DAF E3
Bureau des pensions d'ancienneté
Catherine Riou, attachée principale d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chef du
département
- DAF E4
Bureau des pensions d'invalidité, des affiliations et des affaires juridiques
Catherine Riou, attachée principale d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chef du
département par intérim
Lire :
- DAF E
Service du pilotage de la gestion des données de carrière pour la retraite
Évelyne Liouville, chargée de l'intérim du service
- DAF E CAJD
Cellule des affaires juridiques et de la documentation
Hélène Pachot, attachée d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, responsable de la
cellule
- DAF E1
Département des affaires générales et du système d'information
Michel Lemaître, agent contractuel, chef du département
- DAF E2
Département de la gestion des cotisations et des relations avec les régimes de retraite
Séverine Imoberdorf, attachée principale d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur,
chef du département
- DAF E3
Département de la coordination et du suivi de l'administration des comptes individuels
Catherine Riou, attachée principale d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chef du
département

Article 3 - Le présent arrêté prend effet le 18 mai 2012.

Article 4 - Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux Bulletins officiels des
ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait le 5 juin 2012
Pour le ministre de l'éducation nationale,
Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 
et par délégation,
Le secrétaire général,
Jean Marimbert
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Traitements et indemnités, avantages sociaux
Nouvelle bonification indiciaire
Liste des emplois bénéficiaires à l’administration centrale du MEN et du MESR
NOR : MENA1200235A
arrêté du 30-5-2012
MEN - SAAM A1

Vu décret n° 91-1229 du 6-12-1991 modifié ; arrêté du 6-12-1991 modifié ; arrêté du 16-9-1999 modifié

Article 1 - Les dispositions du tableau annexé à l'arrêté du 16 septembre 1999 susvisé sont modifiées en ce qui
concerne l'attribution des nouvelles bonifications indiciaires, conformément à la liste figurant en annexe.

Article 2 - Le chef du service de l'action administrative et de la modernisation est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié aux Bulletins officiels des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et
de la recherche.

Fait le 30 mai 2012
Pour le ministre de l'éducation nationale,
Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 
et par délégation,
Le secrétaire général,
Jean Marimbert

Annexe

Au lieu de :
Emplois de responsable ouvrier ou technique chargé d'une équipe, d'une annexe ou d'un atelier
Nouvelle bonification indiciaire de 20 points
12 emplois
- Responsable adjoint de la vie des sites (déménagements)
- Coordonnateur des responsables de sites
- Responsable du service central du courrier
- Responsable adjoint du pôle inventaire, mobilier national et audiovisuel
- Responsable des magasins
- Responsable de l'atelier central d'impression
- Responsable du parc automobile
- Responsable de l'équipe polyvalente d'intervention
- Responsable adjoint de la sûreté du ministère de l'éducation nationale
- Responsable de la sureté du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
- Responsable adjoint du pôle auto-fret
- Responsable travaux-relations entreprises
Lire :
Emplois de responsable ouvrier ou technique chargé d'une équipe, d'une annexe ou d'un atelier
Nouvelle bonification indiciaire de 20 points
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12 emplois
- Responsable adjoint de la vie des sites (déménagements)
- Responsable du secteur occupation des locaux et de la coordination des responsables de sites
- Responsable du pôle courrier-diffusion
- Responsable du pôle audio-visuel, biens culturels et événements
- Responsable logistique du pôle achats et approvisionnements
- Responsable du pôle moyens d'impression
- Responsable du pôle auto-fret
- Responsable du pôle maintenance des bâtiments et de l'équipe polyvalente
- Responsable adjoint de la sureté du ministère de l'éducation nationale
- Responsable de la sureté du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
- Responsable adjoint du pôle auto-fret
- Responsable travaux-relations entreprises

Au lieu de :
Emplois de responsable de secteur technique
Nouvelle bonification indiciaire de 15 points
20 emplois
- Responsable de secteur technique localisé : 5 emplois
. 34, rue de Châteaudun
. 1, rue Descartes
. 97, 99, 101, rue de Grenelle
. 110, rue de Grenelle
. La Baule
- Responsable du secteur technique spécialisé : 15 empois :
. Responsable secteur technique de manutention
. Responsable adjoint de l'équipe polyvalente d'intervention
. Pilote de l'activité maçonnerie, peinture, menuiserie
. Pilote de l'activité électricité
. Pilote de l'activité génie climatique, plomberie
. Responsable de l'atelier de façonnage
. Responsable de standard
. Responsable des ateliers de reprographie
. Responsable adjoint de l'atelier central d'impression
. Responsable adjoint de l'atelier central de reprographie
. Adjoint au responsable du pôle reprographie, courrier, routage du ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche
. Responsable du secteur diffusion
. Pilote « déménagements »
. Responsable du pôle fret
. Adjoint au responsable du pôle fret
Lire :
Emplois de responsable de secteur technique
Nouvelle bonification indiciaire de 15 points
20 emplois
- Responsable adjoint du pôle courrier-diffusion

 Bulletin officiel n°25 du 22 juin 2012

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 7



- Pilote travaux second œuvre : 3 emplois
- Responsable de secteur logistique
- Responsable du site de Kerquessaud
- Responsable secteur technique de manutention
- Responsable adjoint de l'équipe polyvalente d'intervention
- Pilote de l'activité électricité
- Pilote de l'activité génie climatique, plomberie
- Responsable de l'atelier de façonnage
- Responsable du pôle accueil-standard
- Responsable des ateliers de reprographie
- Responsable adjoint des ateliers de reprographie
- Responsable adjoint du pôle moyens d'impression
- Adjoint au responsable du pôle reprographie, courrier, routage du ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche
- Responsable du secteur diffusion
- Pilote « déménagements »
- Responsable du pôle courrier
- Responsable du secteur régulation

Maintien de :
Emplois de fonction accueil et sécurité
Nouvelle bonification indiciaire de 10 points
48 emplois
- Fonction d'accueil et/ou sécurité 
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Enseignement supérieur et recherche
Instituts internes aux universités
Université de Limoges : création
NOR : ESRS1200204A
arrêté du 22-5-2012
ESR - DGESIP B2

Vu décret n° 85-1244 du 26-11-1985 modifié ; avis du comité technique du 30-1-2012 ; délibération du conseil
d’administration de l’université de Limoges du 17-2-2012 ; avis du Cneser du 23-4-2012

Article 1 - Est ajoutée à l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 susvisé la mention suivante :
« Limoges :
Institut limousin de formation aux métiers de la réadaptation (ILFOMER) ».

Article 2 - Le recteur de l'académie de Limoges et la présidente de l'université de Limoges sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche.
Fait le 22 mai 2012
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,
Jean-Louis Mucchielli
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Personnels
CPE commune à l'université de Tours, à l'École nationale d'ingénieurs du
Val-de-Loire et à l'École nationale supérieure de la nature et du paysage
de Blois
Prorogation du mandat de ses membres
NOR : ESRH1200223A
arrêté du 6-6-2012
ESR - DGRH C1-2

Vu code de l’éducation, notamment article L. 953-6 ; décret n° 99-272 du 6-4-1999 modifié ; avis du comité technique
d’établissement public de l’université de Tours du 20-1-2012 ; avis du comité technique d’établissement public de
l’École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois du 24-5-2012 ; avis du comité technique
d’établissement public de l’École nationale d’ingénieurs du Val-de-Loire du 31-5-2012

Article 1 - Le mandat des membres de la commission paritaire d'établissement commune à l'université de Tours, à
l'École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois et à l'École nationale d'ingénieurs du Val-de-Loire
est prorogé jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 2 - Le président de l'université de Tours est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait le 6 juin 2012
Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Josette Théophile
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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions
Nomination des membres du conseil d’administration de l’École centrale des arts et
manufactures
NOR : ESRS1200206A
arrêté du 25-5-2012
ESR - DGESIP A

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 mai 2012, sont nommées
membres du conseil d'administration de l'École centrale des arts et manufactures, pour une durée de trois ans, les
personnalités dont les noms suivent :
- Philippe Bideau, directeur associé senior McKinsey Company ;
- Alain Bravo, directeur de Supélec ;
- Christian Béchon, président directeur général du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ;
- Clara Gaymard, présidente de General Electric France ;
- Philippe Germond, président directeur général du Pari mutuel urbain ;
- Monsieur Daniel Rigout, directeur général délégué de Bouygues Travaux publics ;
- Yves Caristan, directeur d'un centre de recherche du Commissariat à l'énergie atomique, sur proposition du ministre
chargé de la recherche ;
- Louis Gallois, président exécutif de EADS, sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- Benoît Potier, président directeur général d'Air Liquide SA, sur proposition du ministre chargé des affaires
étrangères ;
- Claire Monod, conseillère régionale d'Ile-de-France, sur proposition du Conseil régional d'Ile-de-France ;
- Jean-Baptiste Leblond, professeur des universités, membre de l'Académie des sciences, sur proposition de
l'Académie des sciences ;
- Pierre Vareille, président du groupe Constellium, sur proposition de l'association ;
- Marc Ventre, directeur général adjoint, Groupe Safran, sur proposition de Centrale Paris développement ;
- Benoît Savoret, co-responsable Actions Monde Nomura International, sur proposition du ministre chargé de
l'industrie.
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Mouvement du personnel
Nomination
Directeur de l'École centrale de Nantes
NOR : ESRS1200207A
arrêté du 25-5-2012
ESR - DGESIP A

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 mai 2012, Arnaud Poitou,
professeur des universités, est nommé directeur de l'École centrale de Nantes, pour un mandat de 5 ans, à compter
du 1er septembre 2012.

 Bulletin officiel n°25 du 22 juin 2012

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 12


