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Mouvement du personnel

Cessation de fonctions et nomination
Chef de la mission ministérielle d’audit interne du ministère chargé de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

NOR : MENI1934219A
arrêté du 16-12-2019 - J.O. du 20-12-2019
MENJ - MESRI - IGÉSR

Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et de la ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 16 décembre 2019, il est mis fin, sur sa demande,
aux fonctions de Bernard Betant, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, en qualité de
chef de la mission ministérielle d'audit interne du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche au 1er janvier 2020.
Sur proposition de la chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, est nommé chef
de la mission ministérielle d'audit interne des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, à compter du 1er janvier 2020 :
- Patrick Le Pivert, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche.
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Mouvement du personnel

Conseils, comités, commissions
Prorogation de la durée du mandat des membres de la commission paritaire
d’établissement de l’université de Perpignan

NOR : ESRH1900307A
arrêté du 14-12-2019
MESRI - DGRH C1-2

Vu Code de l’éducation, notamment article L. 953-6 ; décret n° 99-272 du 6-4-1999 modifié ; consultation du
comité technique de l’université de Perpignan du 13-11-2019

Article 1 - Le mandat des membres de la commission paritaire d'établissement de l'université de Perpignan est
prorogé jusqu'au 18 janvier 2021.
 
Article 2 - Le président de l'université de Perpignan est chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
Fait le 14 décembre 2019

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Vincent Soetemont
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Mouvement du personnel

Nomination
Secrétaire général de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur

NOR : MENH2000002A
arrêté du 19-12-2019
MENJ - MESRI - DGRH E1-2

Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et de la ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en date du 19 décembre 2019, monsieur Pascal Misery, attaché
d'administration de l'État hors classe, est nommé dans l'emploi de secrétaire général de la région académique
Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour une première période de quatre ans du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2023.
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Mouvement du personnel

Nomination
Secrétaire général de la région académique Bourgogne-Franche-Comté

NOR : MENH1900479A
arrêté du 17-12-2019
MENJ - MESRI - DGRH E1-2

Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et de la ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en date du 17 décembre 2019, Jean-Luc Rossignol, inspecteur
général de l'éducation, du sport et de la recherche de 1re classe, est nommé dans l'emploi de secrétaire
général de la région académique Bourgogne-Franche-Comté, pour une première période de quatre ans du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.
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Mouvement du personnel

Nomination
Secrétaire général de la région académique Hauts-de-France

NOR : MENH1900480A
arrêté du 17-12-2019
MENJ - MESRI - DGRH E1-2

Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et de la ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en date du 17 décembre 2019, monsieur Michel Daumin,
attaché d'administration de l'État hors classe, est nommé dans l'emploi de secrétaire général de la région
académique Hauts-de-France, pour une première période de quatre ans du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2023.
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Mouvement du personnel

Nomination
Secrétaire général de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes

NOR : MENH1900481A
arrêté du 18-12-2019
MENJ - MESRI - DGRH E1-2

Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et de la ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en date du 18 décembre 2019, Pierre Arene, administrateur
général, est nommé dans l'emploi de secrétaire général de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes,
pour une première période de quatre ans du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.
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Informations générales

Vacance de sièges
Conseils scientifiques d'instituts du Centre national de la recherche scientifique

NOR : ESRR2000001V
avis 
MESRI - DGRI - SPFCO B2

Sont déclarés vacants les sièges suivants :
Conseil scientifique d'institut : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions
1 siège - Collège électoral A2
1 siège - Collège électoral C
Conseil scientifique d'institut : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions
1 siège - Collège électoral A1
1 siège - Collège électoral A2
Les candidatures doivent être établies suivant le formulaire de déclaration de candidatures annexé à la
présente, avec signature manuscrite, accompagnées d'un curriculum vitae et le cas échéant, de la liste des
travaux, des productions scientifiques les plus récentes. Il est recommandé de joindre également une lettre de
motivation. L'ensemble du dossier ne devant pas excéder 10 pages .
Elles doivent obligatoirement parvenir au secrétariat général du Comité national, soit par courriel
(SGCN.secretariat@cnrs.fr), soit par courrier postal (CNRS-SGCN, 3 rue Michel Ange - 75016 Paris),
avant le 30 janvier 2019 à 18h00.
Le formulaire de déclaration de candidature est téléchargeable à l'adresse ci-dessous :
http://www.cnrs.fr/comitenational/sieges_vacants/csi/Annexe_CSI.pdf. 

Annexe

Déclaration de candidature à un Conseil scientifique d'institut du comité national
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ANNEXE (1) 
DÉCLARATION DE CANDIDATURE A UN 

CONSEIL SCIENTIFIQUE D’INSTITUT DU COMITÉ NATIONAL 

IMPORTANT : Joindre un curriculum vitae et le cas échéant, de la liste des travaux, des productions scientifiques 

les plus récentes. Il est recommandé de joindre également une lettre de motivation. 

L’ensemble du dossier ne devant pas excéder 10 pages. 

(1) Ce document est téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.cnrs.fr/comitenational/sieges_vacants/csi/Annexe_CSI.pdf 
 Il est vivement conseillé de dactylographier votre candidature selon ce modèle 
 
 

Intitulé du conseil scientifique  

Collège  

Nom d’usage  

Nom de naissance  

Prénoms  

Date de naissance  

Grade et échelon actuels  

Organisme d’appartenance  

Avez-vous déjà été membre d’une instance du Comité national, si oui, précisez la période De ___________  à  ___________ 

Indiquez le numéro ou nom de l’instance ___________________________ 

Etes-vous membre d’un des jurys de concours nationaux d’agrégation au titre de l’année en cours  (disciplines juridiques, 
politiques, économiques et de gestion) ? 

 OUI  NON 

Etes-vous membre de l’équipe de direction d’un institut du CNRS (directeur et directeur adjoint) ?  OUI  NON 

Etes-vous délégué scientifique AERES ?  OUI  NON 

Adresse professionnelle 

Unité  Laboratoire  

Service    

n°  Rue  

Code postal  Ville  

Téléphone  N° du poste  

Courriel  

  

Adresse personnelle 

n°  Rue  

Code postal  Ville  

Téléphone  Mobile  

Courriel  

Fait à  , le  

  Signature  

Dans la mesure où vous seriez élu(e), où désiriez-vous que soit expédié le(s) :  

 Courrier(s) :  Adresse personnelle    professionnelle   

 Paquet(s) :  Adresse personnelle    professionnelle   

Je m’oppose à l'utilisation commerciale des données qui me concernent :   OUI   

Les données à caractère personnel feront l'objet d'un traitement informatisé. Conformément à la loi Informatique et Libertés (n° 78-17) du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et 
d'opposition pour les informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication de ces informations, vous pouvez vous adresser par écrit ou sur place, au Secrétariat général du 
Comité national, 3 rue Michel-Ange, 75794 Paris cedex 16 

 


