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Mouvement du personnel
Conseils, comités, commissions
Nomination au comité scientifique du BRGM
NOR : ESRR1800004A
arrêté du 5-1-2018
MESRI - DGRI - SPFCO B2
Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 5 janvier
2018, sont nommés membres du comité scientifique du BRGM :
- Zoubeida Kebaïli Bargaoui, professeure (École nationale d'ingénieurs de Tunis), Tunisienne, hydrologie ;
- Jean-Yves Bottero, directeur de recherche émérite (CNRS, Cerege, Marseille), Français, sols, pollutions,
nanomatériaux ;
- Bertrand Braunschweig, directeur du centre (Inria, Saclay-lle-de-France), Français, informatique ;
- Jordi Bruno, directeur (Amphos 21 Consulting), Espagnol, géochimie, modélisation, environnement,
- Nicolas Flipo, maître de Recherche au Centre de géosciences et responsable de l'équipe
hydrologie/hydrogéologie de Mines ParisTech (ex-École des Mines de Paris) à Fontainebleau, Français,
hydrogéologue,
- Lluis Fontboté, Professeur (université de Genève), Suisse, « Chair Mineral Resources and Geofluids
Group » ;
- Laurent Jammes, Consultant (Actys / Enea Consulting), Français, géophysique, géomécanique,
séquestration du C02 ;
- Laurent Jolivet, Professeur (UMPC - université de Paris 6), Français, géologie,
- Corinne Leyval, Directrice de recherche (CNRS, université de Lorraine, laboratoire interdisciplinaire des
environnements continentaux - Liec), Française, microbiologie, biogéochimie ;
- Céline Lutoff, Professeure (université Grenoble Alpes), Française, géographie, sociologie ;
- Monsieur Frédéric Plas, Directeur scientifique (Andra), analyse de performance, simulation numérique ;
- Anne Renault, directrice scientifique de l'Ifremer
- Cécile Robin, Professeure (université de Rennes), Française, géologie,
- Anne Rozan, Professeure (Engees et université de Strasbourg), Française, sciences économiques.
- Philippe Stohr, Vice-Président (Fortum)
Anne Renault est nommée présidente du comité scientifique du BRGM.
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Mouvement du personnel
Nomination
Directrice générale des services de l'université Sorbonne Université (groupe supérieur)
NOR : ESRH1800005A
arrêté du 29-12-2017
MESRI - DGRH E1-2
Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 29
décembre 2017, Delphine Hedary est nommée dans l'emploi de directeur général des services de l'université
Sorbonne Université (groupe supérieur), pour une première période de quatre ans, du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2021.
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Mouvement du personnel
Nomination
Directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'académie de
Rennes au sein de l'université de Brest
NOR : ESRS1800001A
arrêté du 18-1-2018
MEN - MESRI - DGESIP A1-3
Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et
de l'innovation en date du 18 janvier 2018, Monsieur Pascal Brasselet est nommé en qualité de directeur de
l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'académie de Rennes au sein de l'université de Brest,
pour une période de cinq ans.
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Mouvement du personnel
Nomination et détachement
Directeur général des services de l'université de Lille (groupe supérieur)
NOR : ESRH1800003A
arrêté du 26-12-2017
MESRI - DGRH E1-2
Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 26
décembre 2017, Pierre-Marie Robert, est nommé et détaché dans l'emploi de directeur général des services de
l'université de Lille (groupe supérieur), pour une première période de quatre ans, du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2021.
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