
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Bulletin officiel n° 28 du 12 juillet 2012

Sommaire

Organisation générale
Administration centrale du MEN et du MESR
Attributions de fonctions
arrêté du 28-6-2012 (NOR : MENE1200279A)

Enseignement supérieur et recherche
Institut polytechnique LaSalle Beauvais
Autorisation à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur
arrêté du 15-6-2012 (NOR : ESRS1200251A)

Mouvement du personnel
Admission à la retraite
Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
arrêté du 5-6-2012 - J.O. du 21-6-2012 (NOR : MENI1223637A)

Conseils, comités et commissions
Nomination au conseil d’administration de l’Institut de recherche pour le développement
arrêté du 15-6-2012 (NOR : ESRR1200243A)

Nomination
Directeur de l’observatoire des sciences de l’univers de l’université de La Réunion
arrêté du 12-6-2012 (NOR : ESRS1200241A)

Nomination
Administrateur provisoire de l’école polytechnique universitaire de Marseille
arrêté du 13-6-2012 (NOR : ESRS1200237A)

Nomination
Directeur de l'École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques
arrêté du 13-6-2012 (NOR : ESRS1200238A)

Nomination
Directrice de l’observatoire des sciences de l’univers de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 1



arrêté du 14-6-2012 (NOR : ESRS1200242A)

Nomination
Directrice de l’institut universitaire de formation des maîtres de l’université de Rouen
arrêté du 15-6-2012 (NOR : ESRS1200250A)

Informations générales
Vacance de fonctions
Directeur de l’école polytechnique universitaire de Savoie
avis du 22-6-2012 (NOR : ESRS1200252V)

 Bulletin officiel n°28 du 12 juillet 2012

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 2



Organisation générale
Administration centrale du MEN et du MESR
Attributions de fonctions
NOR : MENE1200279A
arrêté du 28-6-2012
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 F de l'arrêté du 23 mai 2006 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Au lieu de :
DAF E
Service du pilotage de la gestion des données de carrière pour la retraite
- Evelyne 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
Lire :
DAF E
Service du pilotage de la gestion des données de carrière pour la retraite
- Evelyne Liouville, directrice de projet, chargée de l'intérim du service
DAF E CAJD
Cellule des affaires juridiques et de la documentation
- Hélène Pochat, attachée d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, responsable de la
cellule

Article 2 - 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 28 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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Enseignement supérieur et recherche
Institut polytechnique LaSalle Beauvais
Autorisation à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur
NOR : ESRS1200251A
arrêté du 15-6-2012
ESR - DGESIP

Vu code de l'éducation, notamment articles L. 443-2 et L. 641-5 ; arrêté du 8-3-2001 ; arrêté du 23-4-2003 ; arrêté du
14-1-2009 ; avis du Cneser du 23-4-2012

Article 1 - L'institut polytechnique LaSalle Beauvais est autorisé à délivrer un diplôme intitulé « technicien supérieur
professionnel en géologie » visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour cinq ans à compter du 1er
septembre 2012.
Article 2 - Dans le cadre du système d'information sur le suivi de l'étudiant institué par l'arrêté du 23 avril 2003
susvisé, l'établissement s'engage à fournir annuellement au ministère chargé de l'enseignement supérieur les
informations relatives aux effectifs qu'il accueille.
Article 3 - Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle 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 15 juin 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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Mouvement du personnel
Admission à la retraite
Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
NOR : MENI1223637A
arrêté du 5-6-2012 - J.O. du 21-6-2012
MEN - IG

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en
date du 5 juin 2012, Monsieur Michel Georget, inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la
recherche de 1ère classe, est admis, par ancienneté d'âge et de service, à faire valoir ses droits à une pension de
retraite à compter du 1er septembre 2012.
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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions
Nomination au conseil d’administration de l’Institut de recherche pour le développement
NOR : ESRR1200243A
arrêté du 15-6-2012
ESR - DGRI - SPFCO-B2

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juin 2012, Marc Moroni est
renouvelé dans ses fonctions de membre suppléant du conseil d'administration de l'Institut de recherche pour le
développement, en qualité de représentant du ministre chargé de la recherche.
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Mouvement du personnel
Nomination
Directeur de l’observatoire des sciences de l’univers de l’université de La Réunion
NOR : ESRS1200241A
arrêté du 12-6-2012
ESR - DGESIP B2

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juin 2012, Jean-Pierre
Cammas, physicien, est nommé directeur de l'observatoire des sciences de l'univers de l'université de La Réunion à
compter du 1er septembre 2012.
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Mouvement du personnel
Nomination
Administrateur provisoire de l’école polytechnique universitaire de Marseille
NOR : ESRS1200237A
arrêté du 13-6-2012
ESR - DGESIP A

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 13 juin 2012, Didier Laussel est
nommé administrateur provisoire de l'école polytechnique universitaire de Marseille, école interne de l'université
d'Aix-Marseille.
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Mouvement du personnel
Nomination
Directeur de l'École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques
NOR : ESRS1200238A
arrêté du 13-6-2012
ESR - DGESIP A

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 13 juin 2012, Yves Denneulin,
professeur des universités, est nommé directeur de l'École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques,
pour un mandat de 5 ans, à compter du 11 juin 2012.
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Mouvement du personnel
Nomination
Directrice de l’observatoire des sciences de l’univers de l’université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines
NOR : ESRS1200242A
arrêté du 14-6-2012
ESR - DGESIP B2

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 14 juin 2012, Sophie Godin-
Beekmann, directrice de recherche, est nommée directrice de l'observatoire des sciences de l'univers de l'université
de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Mouvement du personnel
Nomination
Directrice de l’institut universitaire de formation des maîtres de l’université de Rouen
NOR : ESRS1200250A
arrêté du 15-6-2012
ESR - DGESIP

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15-6-2012, il est mis fin, à compter
du 11 juillet 2012, aux fonctions d'administrateur provisoire de l'institut universitaire de formation des maîtres de
Haute-Normandie, école interne de l'université de Rouen, exercées par Bruno Maheu. 
Madame Danièle Feller, professeure agrégée, est nommée, à compter du 12 juillet 2012, en qualité de directrice de
l'institut universitaire de formation des maîtres de Haute-Normandie, école interne de l'université de Rouen,  pour une
période de cinq ans.
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Informations générales
Vacance de fonctions
Directeur de l’école polytechnique universitaire de Savoie
NOR : ESRS1200252V
avis du 22-6-2012
ESR - DGESIP A

Les fonctions de directeur de l'école polytechnique universitaire de Savoie sont déclarées vacantes au 15 octobre
2012.
Conformément aux dispositions de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, le directeur est choisi dans l'une des
catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans l'école, sans condition de nationalité. Le directeur est
nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil de l'école. Son mandat est de
cinq ans renouvelable une fois.
Les dossiers de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae, devront parvenir dans un délai de trois
semaines à compter de la parution du présent avis au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de
la recherche, au président de l'université de Savoie, 27, rue Marcoz, BP 1104, 73011 Chambéry cedex.
Les candidats devront adresser une copie de leur dossier au ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche, direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, service de la stratégie de
l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, mission des écoles supérieures et de l'enseignement
supérieur privé, 1, rue Descartes  75231 Paris cedex 05.
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