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Enseignement supérieur et recherche

École nationale des chartes

Nombre et répartition de postes mis aux concours d’entrée en 2014
NOR : MENS1401009A
arrêté du 16-4-2014
ESR - DGESIP

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la
ministre de la culture et de la communication et du ministre des finances et des comptes publics en date
du 16 avril 2014, le nombre de postes mis aux concours d'entrée à l'École nationale des chartes en 2014
est fixé à 19.
La répartit ion des postes entre les deux concours et entre les deux sections pour le concours d'entrée en
première année est fixée ainsi qu'il suit :
Concours d'entrée en première année : 18  postes : 
- Section A : 11  postes
- Section B : 7 postes
Concours d'entrée en deuxième année : 1 poste
Les postes non pourvus à l'un des concours peuvent être reportés sur l'autre concours, sur proposition
du président du jury.
Les lauréats peuvent être nommés fonctionnaires stagiaires dans la limite de ces 19 postes.
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Mouvement du personnel

Nomination

Conseil d'administration de l'Institut national d'études démographiques
NOR : ESRR1400109A
arrêté du 27-3-2014
ESR - DGRI - SPFCO B2

Par arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche, en date du 27 mars 2014, sont nommés membres du conseil
d'administration de l'Institut national d'études démographiques :     

En qualité de personnalités choisies parmi les représentants des utilisateurs des travaux de
l'Institut, notamment parmi les organisations syndicales et professionnelles et les associations :
- Patrick Aubert, secrétaire général adjoint du Conseil d'orientation des retraites ;

- Monsieur Dominique Balmary, président de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes
privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

- Valérie Lamoot, conseillère confédérale à l'Espace vie syndicale de la Confédération générale du
travail (CGT) ;

- Guillemette Leneveu, directrice générale de l'union nationale des associations familiales (Unaf).

En qualité de personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la population
ou dans des disciplines connexes à la démographie :
- Philippe Askenazy ;

- Olivier Galland ;

- Sylvie Lambert.
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Mouvement du personnel

Nomination

Conseil d’administration de l’Institut national d’études démographiques
NOR : ESRS1400110A
arrêté du 26-3-2014
ESR - DGESIP B2

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 26 mars 2014, sont
nommés représentants de la ministre chargée de l'enseignement supérieur au conseil d'administration de
l'Institut national d'études démographiques, au titre des membres de droit :

- Simone Bonnafous, titulaire ;

- Marc Filser, suppléant.
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Mouvement du personnel

Nomination

Directeur de l'École nationale d’applications des géosciences
NOR : ESRR1400111A
arrêté du 28-3-2014
ESR - DGRI-SPFCO B2

Par arrêté du ministre du redressement productif, du ministre de l'écologie, du développement durable et
de l'énergie et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 mars 2014,
monsieur Dominique Guyonnet est nommé directeur de l'École nationale d'applications des géosciences.
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Mouvement du personnel

Nomination

Membres du Comité technique d’administration centrale des ministères chargés de
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche : modification
NOR : MENA1400158A
arrêté du 25-3-2014
MEN - SAAM A1

Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 2011-184 du
15-2-2011 ; arrêté du 1-07-2011 ; arrêté du 8-11-2011 modifié

Article 1 - L'article 2 de l'arrêté du 8 novembre 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

En qualité de représentant titulaire du personnel 
Au lieu de :
Monsieur Michel Coudray, représentant la CGT-AC

Lire :  
Béatrice Bidaud, représentant la CGT-AC

En qualité de représentant suppléant du personnel 
Au lieu de :
Béatrice Bidaud, représentant la CGT-AC

Lire :
Hélène Peytavi, représentant la CGT-AC

 

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 le 25 mars 2014

Pour le ministre de l’éducation nationale,
Pour la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
et par délégation,
Le secrétaire général 
Frédéric Guin
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