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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions

Nomination à des commissions interdisciplinaires du Comité national de la recherche
scientifique
NOR : ESRR1300026A
arrêté du 25-1-2013
ESR - DGRI B2

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et  de la recherche en date du 25 janvier 2013, sont nommés
membres des commissions interdisciplinaires suivantes du Comité nat ional de la recherche scient ifique :
Commission interdisciplinaire 50 : gest ion de la recherche
- Hélène Barbier-Brygoo
- Lise Dumasy
- Françoise Genova
- Bertrand Girard
- Claire Giry
- Isabelle Roussel
- Anne�Lucie Wack
Commission interdisciplinaire 51 : modélisat ion et  analyse des données et  des systèmes biologiques :
approches informatiques, mathématiques et  physiques
- Michael Blum
- Arezki Boudaoud
- Florence d'Alché-Buc
- Luís Manuel Lopes Neves de Almeida
- Sylvie Mazan
- Hélène Morlon
- Eduardo Pimentel Cachapuz Rocha
Commission interdisciplinaire 52 : environnements sociétés : du fondamental à l'opérat ionnel 
- Matthias Beekmann
- Marie Gaille
- Didier Galop
- Madame Claude Grison
- Marie Lecomte-Tilouine
- Élisabeth Lojou
- Monsieur Pascal Jean Lopez
Commission interdisciplinaire 54  : méthodes expérimentales, concepts et  instrumentat ion en sciences de
la matière et  en ingénierie pour le vivant
- Anne Charrier
- Anne-Marie Gué
- Monsier Pascal Laugier
- Sylvie Lorthois
- Chaouqi Misbah
- Yan Ropert-Coudert
- Monsieur Stéphane Viollet
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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions

Nomination à la commission pédagogique nationale des études de santé
NOR : ESRS1300034A
arrêté du 1-2-2013
ESR - DGESIP

Vu décret n° 2010-762 du 7-7-2010 ; arrêté du 24-9-2010 modifié

Art icle 1 - L'art icle 1er de l'arrêté du 24 septembre 2010 susvisé est  modifié ainsi qu'il suit  :
Au I - Sous-commission des études de médecine :
- au 1er t iret  : en qualité de président de la conférence des directeurs d'unités de format ion et  de recherche de
médecine, remplacer : « le professeur Patrice Deteix (université Clermont-Ferrand I) » par : «  le professeur Dominique
Perrot in (université de Tours) » ;
- au 5ème t iret  : le docteur Antoine Tesnière (université Paris V) est  nommé en qualité de maître de conférences des
universités-prat icien hospitalier, en remplacement du docteur Raphaël Gaillard, pour la période restant à s'écouler
jusqu'au terme du mandat de ce dernier.
Au III - Sous-commission des études odontologiques :
- au 1er t iret  : en qualité de président de la conférence des directeurs d'unités de format ion et  de recherche
d'odontologie, remplacer : «  le professeur Marc Bolla (université de Nice) » par : «  le professeur Robert  Garcia
(université Paris VII) » ;
- au 3ème t iret  : en qualité de président du conseil scient ifique en odontologie, remplacer : « le professeur Alain
Lautrou (université Paris V) » par : «  le professeur Pierre Colon (université Paris VII) ».

Art icle 2 - La directrice générale pour l'enseignement supérieur et  l'insert ion professionnelle et  le directeur général de
l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécut ion du présent arrêté qui sera publié au Bullet in
officiel du ministère de l'enseignement supérieur et  de la recherche.

Fait  le 1er février 2013

Pour la ministre des affaires sociales et de la santé
et par délégation,
Le chef de service, adoint au directeur général de l'offre de soins,
Félix Faucon

Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Pour la directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Le chef de service de la stratégie de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Jean-Michel Jolion
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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions

Nomination à des sections du Comité national de la recherche scientifique
NOR : ESRR1300029A
arrêté du 4-2-2013
ESR - DGRI B2

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et  de la recherche, en date du 4 février 2013, sont nommés
membres de sect ions du Comité nat ional de la recherche scient ifique au t it re de l'art icle 1er (2°) du décret  n° 2011-
676 du 15 juin 2011 relat if aux sect ions du Comité nat ional de la recherche scient ifique, pour la durée restant à courir
du mandat de leurs prédécesseurs :
Sect ion 03 - Mat ière condensée : structures et  propriétés électroniques 
- Francesco Mauri, en remplacement de Didier Poilblanc.
Sect ion 33 - Mondes modernes et  contemporains 
- Myriam Cott ias, en remplacement d'Anne Dubet.
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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions

Composition du Conseil national des astronomes et physiciens : modification
NOR : ESRH1300036A
arrêté du 5-2-2013
ESR - DGRH A2-2

Vu décret n° 86-433 du 12-3-1986 modifié ; arrêté du 8-11-2002 ; arrêté du 7-10-2011

Art icle 1 - L'arrêté du 7 octobre 2011 relat if à la composit ion du Conseil nat ional des astronomes et  physiciens est
modifié ainsi qu'il suit  :
Collège des astronomes ou physiciens et  personnels assimilés
Section surfaces continentales, océan, atmosphère
- Sabine Schmidt, directrice de recherche, université Bordeaux 1 - UMR CNRS EPOC 5805, observatoire aquitain des
sciences de l'Univers, en remplacement de Magalie Baudrimont.

Art icle 2 - La directrice générale des ressources humaines est  chargée de l'exécut ion du présent arrêté qui sera
publié au Bullet in officiel du ministère de l'enseignement supérieur et  de la recherche.

Fait  le 5 février 2013
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Mouvement du personnel
Nomination

École normale supérieure
NOR : ESRS1300031A
arrêté du 1-2-2013
ESR - DGESIP A3

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et  de la recherche en date du 1er février 2013, Yves Laszlo est
chargé, par intérim, des fonct ions de directeur adjoint  sciences à l'École normale supérieure.
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Mouvement du personnel
Nomination

École normale supérieure
NOR : ESRS1300032A
arrêté du 1-2-2013
ESR - DGESIP A3

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et  de la recherche en date du 1er février 2013, Guillaume
Bonnet est  chargé, par intérim, des fonct ions de directeur adjoint  let t res à l'École normale supérieure.
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Mouvement du personnel
Titres et diplômes

Liste des candidats admis à la session 2012 de l’examen en vue de l’obtention du diplôme
de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement
NOR : ESRS1300035K
liste du 13-12-2012
ESR - DGESIP A3

Sur proposit ion du jury en date du 13 décembre 2012, sont admis à la session 2012 de l'examen en vue de
l'obtent ion du diplôme de géomètre-expert  foncier délivré par le Gouvernement les candidats dont les noms suivent :
- Monsieur Valéry Amayenc né le 15 avril 1975 à Saint-Raphael (83)
- Éric Ange né le 2 juillet  1964 à Pointe-à-Pit re
- Alan Benzi né le 9 mars 1981 à Amiens
- Fabien Biagi né le 25 janvier 1977 à Marseille
- Sébast ien Bosett i né le 20 juin 1977 à Cannes (06)
- Henrique Botelho Ferreira né le 16 février 1970 à Mouços, Vila Real (Portugal)
- Éric Bout in né le 14 novembre 1974 à Nantes
- Isabelle Brichet née le 18 janvier 1982 à Angers  
- Élie Chomont né le 29 mai 1962 à Nice (06)
- Mathieu Dagron né le 9 janvier 1976 à Melun (77) 
- Pauline D'Anglemont de Tassigny née le 20 novembre 1977 à Reims (51)
- Bertrand Deutsch né le 3 novembre 1979 à Rueil-Malmaison 
- Monsieur Petru-Maria Emmanuelli né le 15 septembre 1981 à Bast ia (2B) 
- Philippe Geny né le 4 avril 1978 à Figeac (46)
- Thomas Godbillot  né le 17 août 1977 à Châlons-sur-Marne
- Cédric Gonnachon né le 2 juillet  1978 à Villefranche-sur-Saône (69)
- Lenny La Goute né le 14 avril 1982 à Bordeaux (33)
- Jérémie Lefebvre né le 28 mai 1979 à Beauvais (60)
- Hugues Matteudi né le 7 septembre 1966 à Nice (06)
- Caroline Meurillon épouse Declerck née le 19 décembre 1984 à Rodez  
- Jérôme Perey né le 23 juillet  1973 à Le Coteau (42)
- Vincent Raynal né le 5 novembre 1976 à Montauban
- Pierre Rodriguez né le 14 avril 1978 à Bast ia 
- Monsieur Frédéric Vis né le 2 décembre 1965 à Saint-Quent in (02)
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Mouvement du personnel
Titres et diplômes

Institut des hautes études pour la science et la technologie
NOR : ESRR1300028A
arrêté du 31-1-2013
ESR - DGRI B2

Par arrêté du ministre de l'éducat ion nat ionale et  de la ministre de l'enseignement supérieur et  de la recherche, en
date du 31 janvier 2013, il est  conféré le t it re d'ancien auditeur de l'Inst itut  des hautes études pour la science et  la
technologie aux personnalités citées ci-dessous :
- Nathalie Alazard-Toux, directrice, direct ion économie et  veille, IFP Énergies nouvelles,
- Olivier Audouin, directeur des affaires externes, Alcatel-Lucent Bell Labs France,
- Monsieur Lotfi Bel-Hadj, président, fonds LBH développement,
- Éric Bernard, directeur de la stratégie, direct ion générale technique, Dassault  aviat ion,
- Monsieur Frédéric Bernard, directeur général adjoint , UMC santé, prévoyance,
- Monsieur Dominique Berry, directeur adjoint , département systèmes biologiques, Centre de coopérat ion
internat ionale en recherche agronomique pour le développement (Cirad),
- Corinne Borel, adjointe au directeur des sciences de la mat ière, Commissariat  à l'énergie atomique et  aux énergies
alternat ives (CEA),
- Éric Bridot, directeur technique recherche et  technologie, division Safran électronique, Sagem défense sécurité,
- Jean-François Cervel, inspecteur général de l'administrat ion de l'éducat ion nat ionale et  de la recherche,
- François Chevoir, directeur adjoint , laboratoire Navier, Inst itut  français des sciences et  technologies des transports,
de l'aménagement et  des réseaux (IFSTTAR),
- Jérôme Coppalle, adjoint  au sous-directeur de l'innovat ion, direct ion générale de l'enseignement et  de la recherche,
ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et  de la forêt ,
- Carole Couvert , présidente du groupe CFE-CGC, Conseil économique social et  environnemental,
- Patrick Crézé, directeur, adjoint  au délégué interministériel à l'aménagement du territoire et  à l'at t ract ivité régionale,
- Véronique Debisschop, directrice de l'act ion régionale, de l'enseignement supérieur et  de l'Europe, Inst itut  nat ional
de la recherche agronomique (Inra),
- Hubert  Duault , associé d'INNOECO Consult ing,
- Olivier Fohanno, commissaire divisionnaire, chef de la mission de la polit ique de l'innovat ion et  des partenariats
technologiques, service des technologies et  des systèmes d'informat ion de la sécurité intérieure, direct ion générale
de la police nat ionale, ministère de l'intérieur,
- Thomas Emmanuel Gérard, fondateur et  gérant, SUSTENN,
- Xavier Grison, responsable du pôle matériaux et  composants, direct ion générale de l'armement, ministère de la
défense,
- Françoise Guégot, députée de Seine-Marit ime,
- Gilbert  Isoard, président de R3D3 ; directeur du collège des hautes études de l'environnement et  du développement
durable - Méditerranée (CHEDD Méditerranée),
- Monsieur Joël Jacquet, délégué à la recherche et  aux relat ions industrielles, campus de Metz, Supelec,
- Romain Jeantet , professeur, Inst itut  supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, hort icoles et  du
paysage, Agrocampus Ouest,
- Amaury Jourdan, directeur technique, systèmes d'informat ion et  de communicat ion, Thales Communicat ions SA,
- Madame Sacha Kallenbach, inspectrice générale de l'administrat ion de l'éducat ion nat ionale et  de la recherche,
- Madame Azar Khalatbari, journaliste, chef de rubrique, département presse, Sciences et  Avenir,
- Krzysztof Kozlowski, directeur, Telekomunikacja Polska, Orange Labs (Pologne),
- Philippe Le Moing-Surzur, sous-directeur des études et  des projets, direct ion des systèmes d'informat ion et  de
communicat ion, ministère de l'intérieur,
- Cécile Lest ienne, directrice de la rédact ion, Arts Magazine,
- Hélène Lucas, chef du département de génét ique et  d'améliorat ion des plantes, Inst itut  nat ional de la recherche
agronomique (Inra),
- Madame Sestna Machure, proviseure, lycée Albert-Einstein de Sainte-Geneviève-des-Bois, Académie de Versailles,
- Arnaud Massip, administrateur adjoint , sect ion des act ivités économiques du Conseil économique, social et
environnemental,
- Malika Meddahi, membre de l'équipe de coordinat ion de l'opérat ion du grand collisionneur de hadrons (LHC), adjointe
du chef de projet  des injecteurs du LHC, CERN, 
- Nathaly Mermet, journaliste, correspondante, Biotech Info,
- Catherine Moulin, directrice santé et  environnement, SFR,
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- Jean-Pierre Pechmegre-Caminade, chargé de mission partenariats, direct ion générale, Synchrotron Soleil,
- Éric Postaire, chargé de mission auprès des Secrétaires perpétuels, Académie des sciences,
- Monsieur Ramesh Pyndiah, responsable du département signal et  communicat ions, Telecom Bretagne,
- Catherine Rabbe, adjointe au chef de programme Aval du cycle actuel, direct ion de l'énergie nucléaire, Commissariat
à l'énergie atomique et  aux énergies alternat ives (CEA),
- Claire Rioux, inspecteur de l'éducat ion nat ionale, Académie Orléans-Tours,
- Anne Rizand, chargée de mission Europe au Secrétariat  général pour les affaires régionales, préfecture de région
Rhône-Alpes,
- Walter Roest, responsable des secteurs géosciences et  écosystèmes profonds, direct ion de la prospect ive et  de la
stratégie scient ifique, Inst itut  français de recherche pour l'exploitat ion de la mer (Ifremer),
- Monsieur Stéphane Roy, adjoint  au chef du service environnement et  procédés innovants, BRGM,
- Marc Soulas, chef de la division criminalist ique, ingénierie et  numérique, Inst itut  de recherche criminelle de la
Gendarmerie nat ionale, ministère de l'intérieur,
- Jean-Michel Tanguy, directeur de projet , direct ion de la recherche et  de l'innovat ion du Commissariat  général au
développement durable, ministère de l'écologie, du développement durable et  de l'énergie,
- Jean-Patrick Thiollet , chef du pôle rayonnement en charge des affaires publiques et  des relat ions inst itut ionnelles,
Marine nat ionale, ministère de la défense,
- Bruno Wiart , ingénieur en chef système, logiciel et  systèmes d'informat ion crit iques, direct ion technique, Thales
Alenia Space.
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Informations générales
Vacance de fonctions

Directeur de l’École nationale supérieure de chimie de Rennes
NOR : ESRS1300030V
avis du 6-2-2013
ESR - DGESIP A

Les fonct ions de directeur de l'École nat ionale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) sont déclarées vacantes au
1er juillet  2013.
Conformément aux disposit ions de l'art icle 8 du décret  n° 86-840 du 14 mars 1986, le directeur est  choisi dans l'une
des catégories de personnels qui ont vocat ion à enseigner dans l'école. Il est  nommé par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur après avis du conseil d'administrat ion de l'école. Son mandat est  de cinq ans renouvelable
une fois.
Les dossiers de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae et  une déclarat ion d'intent ion, devront
parvenir dans un délai de t rois semaines à compter de la parut ion du présent avis au Bullet in officiel du ministère de
l'enseignement supérieur et  de la recherche, à l'École nat ionale supérieure de chimie de Rennes, avenue du Général-
Leclerc, CS 50837, 35708 Rennes cedex 7
Les candidats devront adresser une copie de leur dossier au ministère de l'enseignement supérieur et  de la
recherche, direct ion générale pour l'enseignement supérieur et  l'insert ion professionnelle, service de la stratégie de
l'enseignement supérieur et  de l'insert ion professionnelle, mission des écoles supérieures et  de l'enseignement
supérieur privé, 1, rue Descartes 75231 Paris cedex 05.
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Informations générales
Vacance de fonctions

Directeur de l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes
NOR : ESRS1300033V
avis du 6-2-2013
ESR - DGESIP A

Les fonct ions de directeur de l'École nat ionale d'ingénieurs de Tarbes sont déclarées vacantes au 1er septembre
2013.
Conformément à l'art icle 6 du décret  n° 2000-271 du 22 mars 2000, le directeur est  nommé, pour une durée de trois
ans renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil
d'administrat ion. Il est  choisi parmi les personnes qui ont vocat ion à enseigner à l'école.
Les dossiers de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae, devront parvenir, dans un délai de t rois
semaines à compter de la date de publicat ion du présent avis au Bullet in officiel du ministère de l'enseignement
supérieur et  de la recherche, à l'École nat ionale d'ingénieurs de Tarbes, 47, avenue d'Azereix BP 1629, 65016 Tarbes
cedex.
Les candidats devront adresser une copie de leur dossier au ministère de l'enseignement supérieur et  de la
recherche, direct ion générale pour l'enseignement supérieur et  l'insert ion professionnelle, service de la stratégie de
l'enseignement supérieur et  de l'insert ion professionnelle, mission des écoles supérieures et  de l'enseignement
supérieur privé, 1, rue Descartes 75231 Paris cedex 05.

 Bulletin officiel n°9 du 28 février 2013

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 13



Informations générales
Vacance de postes

Postes vacants ou susceptibles d'être vacants à la Fédération française du sport
universitaire à la rentrée 2013-2014
NOR : ESRS1300027V
avis du 11-2-2013
ESR - DGESIP C2

Ces postes sont pourvus par voie de mise en détachement.
Poste de directeur(trice) nat ional(e) adjoint(e) à la Fédérat ion française du sport  universitaire susceptible
d'être vacant à compter du 1er septembre 2013
Siège de la FF Sport  U : 108, avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Profil
Fonct ionnaire de l'État  en posit ion de détachement auprès de la FF Sport  U.
Missions
Le directeur nat ional adjoint  assiste le directeur nat ional dans la mise en œuvre de la polit ique sport ive définie par le
Comité directeur et  l'exécut ion des décisions de celui-ci. Dans le domaine de compétence qui lui est  at t ribué, il
l'assiste également dans son rôle de conseil du président de la FF Sport  U.
À ce t it re, il devra :
- gérer, organiser, développer et  promouvoir les disciplines sport ives qui lui seront confiées, du niveau régional
jusqu'au niveau internat ional ;
- être le relais de la direct ion nat ionale auprès des comités régionaux du sport  universitaire ;
- développer les relat ions avec les fédérat ions sport ives concernées au sein des commissions mixtes ;
- définir les act ions de format ion propres à ses disciplines.
- part iciper à l'encadrement et  mettre en œuvre les condit ions de réalisat ion de performance des équipes de France
universitaires.
Le directeur nat ional adjoint  sera appelé à se déplacer dans le cadre de ses missions en France et  à l'étranger.
Compétences requises
Ce poste nécessite une bonne connaissance du mouvement sport if, un véritable sens du relat ionnel, l'apt itude à
travailler en équipe, une grande disponibilité, ainsi que de réelles capacités de gest ion et  d'adaptat ion. Une bonne
connaissance de l'anglais est  également souhaitée.
 
Postes de directeur(trice) de comité régional du sport  universitaire (CRSU)
- À compter du 1er septembre 2013 vacant dans les académies de Reims et  Rouen.
- À compter du 1er septembre 2013 susceptible d'être vacant dans l'académie de Rennes.
Profil
Enseignant d'EPS t itulaire, chargé de la mise en œuvre de la polit ique nat ionale et  régionale de la FF Sport  U.
Missions
Le directeur régional assiste le directeur nat ional et  les directeurs nat ionaux adjoints, dans la mise en œuvre de la
polit ique sport ive, définie par le comité directeur de la fédérat ion.
Il est  le conseil du président du CRSU.
Il assure également l'exécut ion des décisions du comité directeur et  du CRSU.
À ce t it re, il devra :
- assurer la gest ion sport ive, administrat ive et  financière du CRSU ;
- gérer le personnel ;
- organiser, développer et  promouvoir les compét it ions sport ives du niveau local, régional, interrégional voire
internat ional, se déroulant dans l'académie ;
- développer les relat ions avec les ligues et  comités régionaux, à t ravers les commissions mixtes régionales ;
- mettre en place des act ions de format ion de cadres, arbit res, dirigeants.
Il pourra également être sollicité pour des missions nat ionales ou internat ionales.
Compétences requises
Ce poste nécessite une bonne connaissance du monde universitaire, du mouvement sport if et  des collect ivités
locales, une grande disponibilité, un véritable sens du relat ionnel, l'apt itude à t ravailler en équipe, ainsi que de réelles
capacités de gest ion et  d'adaptat ion. Une bonne connaissance de l'anglais est  également souhaitée.
Lieu d'exercice
Au siège du comité régional du sport  universitaire.
Le directeur sera appelé à se déplacer dans le cadre de ses missions, dans son académie, en France et  à l'étranger.
Constitut ion des dossiers et  calendrier
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Une let t re de mot ivat ion et  un curriculum vitæ seront adressés, par courrier recommandé avec accusé-récept ion, au
président de la FF Sport  U, 108, avenue de Fontainebleau 94276 Le Kremlin-Bicêtre cedex, dans un délai de quatre
semaines à compter de la date de la présente parut ion.
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