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Organisation générale

Administration centrale du MEN et du MESR
Attribution de fonctions
NOR : MENA0800863A
RLR : 120-1
arrêté du 31-10-2008
MEN - ESR - SAAM A1

Vu D. n° 87-389 du 15-6-1987, mod. par D. n° 2005-124 du 14-2-2005 ; D. n° 2007-991 du 25-5-2007 ; D. n° 2007-1001
du 31-5-2007 ; D. n° 2006-572 du 17-5-2006 ; A. du 17-5-2006 mod. ; A. du 23-5-2006 mod.

Article 1 - L’annexe F de l'arrêté du 23 mai 2006 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
- DAF D
Sous-direction de l’enseignement privé
Au lieu de :
Patrick Allal
Lire :
Frédéric Bonnot, administrateur civil, chargé des fonctions de sous-directeur à compter du 6 octobre 2008.
Article 2 - Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 31 octobre 2008
Pour le ministre de l’Éducation nationale,
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
et par délégation,
Le secrétaire général
Pierre-Yves Duwoye
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Enseignement supérieur et recherche

Brevet de technicien supérieur
Groupement de spécialités de B.T.S. pour l’évaluation
ponctuelle en langue vivante étrangère - session 2009
NOR : ESRS0800315N
RLR : 544-4a
note de service n° 2008-1024 du 23-10-2008
ESR - DGES B2-2

Réf. : N.S. n° 2006-008 du 16-1-2006 (B.O. n° 4 du 26-1-2006) et n° 2006-056 du 29-3-2006 (B.O. n° 14 du 6-4-2006)
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie,
directrices et directeurs des services départementaux de l’Éducation nationale ; au directeur du service interacadémique
des examens et concours ; au directeur du Centre national d’enseignement à distance ; aux chefs d’établissements

Les groupements de spécialités de brevet de technicien supérieur pour l’évaluation ponctuelle en langue
vivante étrangère, présentés dans le tableau des notes de service citées en référence, sont actualisés
comme suit, à compter de la session 2009.
Groupe

16

Spécialités
Analyses de biologie médicale
Bio-analyses et contrôles
Hygiène-propreté-environnement
Industries céréalières
Métiers de l’eau
Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries
Services et prestations des secteurs sanitaire et social

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement supérieur
Patrick Hetzel
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Mouvement du personnel

Nomination
Inspecteur général de l’administration de l’Éducation nationale
et de la Recherche
NOR : MENI0818476D
décret du 23-10-2008 - J.O. du 25-10-2008
MEN - ESR - IG

Par décret du Président de la République en date du 23 octobre 2008, Jean Delpech de Saint Guilhem est
nommé inspecteur général de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche de 1ère classe
(4ème tour).
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Mouvement du personnel

Nominations
Conseil d’orientation relatif à l’attribution du label
« Qualité français langue étrangère »
NOR : ESRS0800311K
liste du 24-10-2008
ESR - DGES

Sont nommés au conseil d’orientation prévu dans le décret n° 2007-1831 du 24 décembre 2007 :
- président : le délégué général à la langue française et aux langues de France, ministère de la Culture
et de la Communication ;
- un représentant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (DGES) ;
- un représentant du ministère des Affaires étrangères et européennes.
12 personnalités :
- Catherine Klein, inspectrice générale de l’Éducation nationale ;
- monsieur Claude Le Ninan, maître de conférences au Centre de linguistique appliquée (C.L.A.)
de l’université de Franche-Comté ;
- Guy Mangin, maître de conférences à l’université de Nancy ;
- Frank Heyworth, consultant de programmes pour le C.E.L.V. (Centre européen pour les langues vivantes)
à Graz, ancien secrétaire général d’EAQUALS (l’Association européenne pour des services linguistiques
de qualité) ;
- le secrétaire général de la F.I.P.F. (Fédération internationale des professeurs de français) ;
- le président de l’Association des directeurs des centres universitaires d’études de français
(A.D.C.U.E.F.E.) ;
- le président du groupement professionnel « Souffle » ;
- le directeur de l’Alliance française de Paris Ile-de-France représentant le réseau des Alliances françaises
de France ;
- un représentant du groupement professionnel « FLE.fr » ;
- le président de l’Union nationale des organismes de séjours linguistiques et des écoles de langue
(UNOSEL) ;
- 2 auditeurs : Christine Busson-Camara, directrice de l’Alliance française de Jersey, et Yves-Claude
Asselain, conseiller d’orientation-psychologue.
Le C.I.E.P. assure la préparation, le secrétariat et le suivi des délibérations du conseil d’orientation.
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Mouvement du personnel

Nomination
Délégué régional à la recherche et à la technologie
pour la région Franche-Comté
NOR : ESRR0800313A
arrêté du 29-10-2008
ESR - DGRI B4

Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 29 octobre 2008,
Gérald Brun est nommé délégué régional à la recherche et à la technologie pour la région Franche-Comté,
à compter du 1er janvier 2009.
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Mouvement du personnel

Nomination
Délégué régional à la recherche et à la technologie
pour la Réunion
NOR : ESRR0800312A
arrêté du 8-9-2008
ESR - DGRI B4

Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 8 septembre 2008,
Gilles Lajoie est nommé délégué régional à la recherche et à la technologie pour la Réunion, à compter
du 1er octobre 2008.
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Mouvement du personnel

Nomination
Conseil scientifique de l’École française d’Athènes
NOR : ESRS0800314A
arrêté du 24-10-2008
ESR - DGES A4

Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 24 octobre 2008, est
nommé membre du conseil scientifique de l’École française d’Athènes, à compter de la date du présent
arrêté :
- Paul Goukowski, membre de l’Institut, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
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Mouvement du personnel

Nominations
Conseil scientifique de l’Institut français d’archéologie orientale
du Caire
NOR : ESRS0800317A
arrêté du 24-10-2008
ESR - DGES A4

Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 24 octobre 2008, sont
nommés membres du conseil scientifique de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire, à compter
de la date du présent arrêté :
- Nicolas Grimal, membre de l’Institut, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ;
- Jean-François Jarrige, membre de l’Institut, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ;
- Christian Robin, membre de l’Institut, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ;
- Hélène Cuvigny, directrice de recherche au C.N.R.S. ;
- Mercedes Volait, directrice de recherche au C.N.R.S. ;
- Béatrix Midant-Reynes, directrice de recherche au C.N.R.S. ;
- Christophe Picard, professeur à l’université Paris I ;
- Guillemette Andreu-Lanoë, conservatrice en chef du patrimoine, chef du département des antiquités
égyptiennes du Musée du Louvre ;
- madame Dominique Valbelle, professeur à l’université Paris IV ;
- Frédéric Bauden, professeur à l’université de Liège ;
- Fayza Haikal, professeur d’égyptologie à l’université américaine du Caire ;
- Susanne Bickel, professeur d’égyptologie et de sciences de l’Antiquité à l’université de Bâle.
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Mouvement du personnel

Nomination
Comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé
NOR : ESRS0800316A
arrêté du 24-10-2008
ESR - DGES B3-2

Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 24 octobre 2008,
Marie-Jo Goedert, directrice des relations internationales de l’école spéciale des travaux publics,
du bâtiment et de l’industrie de Paris est nommée à compter du 1er octobre 2008 en qualité de membre
du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé, au titre des personnalités désignées en tant que
représentants des personnels salariés des établissements.
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Mouvement du personnel

Nomination
Comité technique paritaire central institué auprès du secrétaire
général
NOR : MENA0800858A
arrêté du 31-10-2008
MEN - ESR - SAAM A1

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-452 du 28-5-1982 mod. ;
D. n° 2006-572 du 17-5-2006 ; A. du 5-3-1996 ; A. du 17-5-2006 mod. ; A. du 22-12-2006 mod.

Article 1 - L’article 2 - II de l'arrêté du 22 décembre 2006 portant désignation des membres du comité
technique paritaire central institué auprès du secrétaire général du ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche est modifié comme suit :
Représentants suppléants du personnel
Au lieu de : Jean Lozachmeur représentant le SGPEN-AC-UGICT-CGT,
lire : Hélène Peytavi représentant le SGPEN-AC-UGICT-CGT.
Article 2 - Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de l'Éducation nationale et au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur
et de la Recherche.
Fait à Paris, le 31 octobre 2008
Pour le ministre de l'Éducation nationale,
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
et par délégation,
Le secrétaire général
Pierre-Yves Duwoye

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

12 / 14

Bulletin officiel n° 43 du 13 novembre 2008

Informations générales

Vacance de poste
Chef des services financiers et d’agent comptable secondaire
du centre d'enseignement et de recherche de l’École nationale
d’arts et métiers localisé à Metz
NOR : MENH0800867V
avis du 5-11-2008
MEN - ESR - DGRH C2-1

Le poste de chef des services financiers et d’agent comptable secondaire du centre d'enseignement et de
recherche de l’École nationale d’arts et métiers localisé à Metz est vacant à compter du 1er novembre
2008.
Ce poste est destiné aux personnels appartenant au corps des attachés d’administration de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur (A.D.A.E.N.E.S., A.P.A.E.N.E.S.).
Le poste est logé F4.
Modalités de recrutement
Les candidatures (lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae) devront parvenir, par la voie
hiérarchique, dans un délai de quinze jours à compter de la parution du présent avis au Bulletin officiel
du ministère de l’Éducation nationale et au Bulletin officiel du ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, au ministère de l’Éducation nationale, secrétariat général, direction générale des ressources
humaines, service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, des
bibliothèques et des musées, sous-direction de la gestion des carrières, bureau des personnels
administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, DGRH C2-1, 34, rue de Châteaudun, 75346 Paris
cedex 09 ; un double du dossier de candidature sera transmis directement à Danièle Dudal, agent
comptable principal ; direction générale de l’École nationale d’arts et métiers, 151, boulevard de l’Hôpital,
75013 Paris, tél. 01 44 24 62 35.
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Informations générales

Vacance de poste
Secrétaire général(e) de l’Office franco-allemand pour la jeunesse
NOR : MENC0800868V
avis du 4-11-2008
MEN - DREIC B2

L’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) est une organisation internationale créée en 1963 dans
le prolongement du Traité de l’Élysée pour promouvoir les échanges de jeunes entre la France et
l’Allemagne. Il intervient dans des champs très divers : jeunesse et éducation populaire, sport, insertion et
formation professionnelles, enseignement primaire, secondaire et universitaire, jumelage, formation
interculturelle, recherche, etc.
Depuis sa création, il a permis à 8 millions de jeunes Français et Allemands de participer à des rencontres.
Il subventionne chaque année environ 10.000 échanges, pour un nombre total de participants de 200 000.
L’OFAJ est administré par un conseil d’administration présidé par les ministres de la jeunesse français et
allemand. Il est assisté d’un conseil d’orientation qui élabore des avis et recommandations sur les
programmes de l’Office. Son siège est à Paris et il dispose d’un bureau à Berlin.
L’OFAJ est dirigé par un secrétariat général se composant de deux secrétaires généraux de nationalité
différente, nommés tous deux par accord des deux Gouvernements.
De manière conjointe avec le(la) secrétaire général(e) allemand(e), le (la) titulaire est chargé(e) de la
direction et de la gestion de l’Office, et en particulier :
- présente le projet de budget, prépare les sessions du conseil d’administration, lui présente tous rapports,
pourvoit à l’exécution des décisions du conseil d’administration et veille à la bonne gestion du budget ;
- prépare les sessions du conseil d’orientation ;
- embauche et dirige le personnel de l’Office (70 personnes) ;
- veille au développement quantitatif et qualitatif des programmes ;
- assure la représentation de l’OFAJ.
De nationalité française, le(la) candidat(e) doit être parfaitement bilingue français/allemand.
Il(Elle) doit pouvoir témoigner d’une expérience de direction dans un environnement similaire (organisation
internationale, monde associatif, organisme public ou parapublic, etc.).
Une maîtrise des relations avec les pouvoirs publics (français et allemands) et avec les organisations
éducatives et de jeunesse est essentielle. Une bonne connaissance de la coopération culturelle francoallemande (apprentissage interculturel, systèmes pédagogiques) est impérative.
L’expérience de l’animation d’équipe et de la conduite de projet, le sens de la négociation ainsi que des
compétences juridiques, administratives et budgétaires sont indispensables.
Le poste suppose une grande disponibilité et de fréquents déplacements.
Les enjeux du poste sont importants au niveau politique et diplomatique.
Le poste est à pourvoir par détachement début 2009.
Le candidat retenu bénéficiera d’un contrat de 6 années renouvelables.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, doivent être adressées par la voie hiérarchique
dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis, au ministère de la Santé, de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative, mission de la coopération européenne et internationale, 95, avenue de France, 75650 Paris
cedex 13.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues à l’adresse électronique suivante :
DJEP.B3@jeunesse-sports.gouv.fr ou en appelant le 01 40 45 96 98.
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