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Mouvement du personnel 
Conseils, comités et commissions 

Nomination au comité consultatif sur le traitement de l’information 
en matière de recherche dans le domaine de la santé 
NOR : ESRR1100136A 
arrêté du 19-4-2011 
ESR - DGRI-SPFCO-B2 
  
Par arrêté du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé et de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, en date du 19 avril 2011, est nommée membre du comité consultatif sur le traitement de l’information en 
matière de recherche dans le domaine de la santé, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, 
Annette Leclerc, en remplacement de Marie-Josèphe Saurel-Cubizolles, démissionnaire. 
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Mouvement du personnel 
Conseils, comités et commissions 

Nomination des représentants de l’administration et du personnel à 
la CAP locale compétente à l’égard du corps des AAENES affectés 
dans les services centraux relevant des ministres chargés de 
l’ENJVA et de l’ESR 
NOR : MENA1100182A 
arrêté du 14-4-2011 
MEN - ESR - SAAM A2 

Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 82-451 du 28-5-1982 
modifié ; décret n° 2005-1215 du 26-12-2005 ; décret n° 2006-1732 du 23-12-2006 ; arrêté du 11-10-2007 ; arrêté du 4-10-
2010 ; procès-verbal proclamant les résultats des élections du 1-12-2010 pour la désignation des représentants du 
personnel à la CAP locale compétente des AAENES affectés dans les services centraux relevant des ministres chargés de 
l’ENJVA, de l’ESR et des Sports 

Article 1 - Sont, à compter du 1er janvier 2011, nommés représentants de l’administration à la commission 
administrative paritaire locale compétente à l’égard du corps des attachés d’administration de l’Éducation nationale et 
de l’Enseignement supérieur affectés dans les services centraux des ministres chargés de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et de la Vie associative, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : 
Représentants titulaires : 
- Éric Becque, chef du service de l’action administrative et de la modernisation, président ; 
- Geneviève Guidon, chef de service, adjointe à la directrice générale des ressources humaines ; 
- Éric Piozin, chef de service, adjoint au directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle ; 
- Pierre-Laurent Simoni, chef de service, adjoint au directeur des affaires financières. 
Représentants suppléants : 
- Catherine Gaudy, chef de service, adjointe au directeur général pour la recherche et l’innovation ; 
- Geneviève Hickel, sous-directrice de la gestion des ressources humaines pour l’administration centrale au service 
de l’action administrative et de la modernisation ; 
- Renaud Rhim, chef de service, adjoint au directeur général de l’enseignement scolaire ; 
- Isabelle Roussel, chef de service, adjointe à la directrice des affaires juridiques. 
  

Article 2 - Sont également, à compter du 1er janvier 2011, nommés représentants du personnel à la commission 
considérée :  
Représentants titulaires : 
Attaché principal d’administration de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur :  
- Patrick Chauvet, A&I Unsa ; 
- Marie-Christine Baudry, Asamen. 
Attaché d’administration de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur :  
- Patricia Prouchandy, A&I Unsa ; 
- Sylvie Aebischer, Front syndical Sgen-CFDT/SGPEN-CGT. 
Représentants suppléants : 
Attaché principal d’administration de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur :  
- Régine Fourmann, A&I Unsa ; 
- Sophie Hugonnet, Asamen. 
Attaché d’administration de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur :  
- Claire Pion, Asamen ; 
- Philippe Brouassin, Front syndical Sgen-CFDT/SGPEN-CGT. 
  

Article 3 - Le chef du service de l’action administrative et de la modernisation du ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et de la Vie associative est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des ministères 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
 

Fait le 14 avril 2011 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, 
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
et par délégation, 
Le chef du service de l’action administrative et de la modernisation, 
Éric Becque 
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Mouvement du personnel 
Jury de concours  

Nomination des membres du jury d'admission pour l'accès au corps 
des chargés de recherche de 1ère classe et de 2ème classe au titre 
de l'année 2011 
NOR : ESRZ1100142S 
décision du 19-4-2011 
ESR - INSERM 
  
Par décision du président directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale en date du 19 
avril 2011, sont nommées membres du jury d'admission pour l'accès au corps des chargés de recherche de 1ère et 
de 2ème classe au titre de l'année 2011 les personnalités mentionnées ci-après : 
Au titre du conseil scientifique 
- Florent Aubry 
- Jacqueline Godet 
- Monsieur André Groyer 
- Hélène Jacquemin-Sablon 
- Monsieur Stéphane Mesnage 
Au titre des personnalités scientifiques 
- Marc Bonneville 
- Madame Dominique Costagliola 
- Monsieur Pascal Ferre 
- Pierre Gressens 
- Jean-Baptiste Michel 
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Mouvement du personnel 
Nomination 

Directeur du pôle de contractualisation et de financement des 
établissements de formation et de recherche 
NOR : ESRD1100135A 
arrêté du 18-4-2011 
ESR - DGRH-DE B1 
  
Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 18 avril 2011 Marie-Hélène 
Granier-Fauquert, inspectrice générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche, est nommée 
directeur du pôle de contractualisation et de financement des établissements de formation et de recherche, à la 
direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, à compter du 18 avril 2011. 
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Mouvement du personnel 
Nomination 

Élève à l’ENS de Lyon 
NOR : ESRS1109647A 
arrêté du 13-4-2011 - J.O. du 29-4-2011 
ESR - DGESIP 
  
Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 13 avril 2011, Ghita Benotmane, 
déclarée admise à titre étranger à la session 2008 du concours d’entrée à l’École normale supérieure de Lyon pour 
une durée de quatre ans, est nommée élève fonctionnaire-stagiaire à compter du 3 mars 2010, date d’acquisition de 
la nationalité française. 
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Mouvement du personnel 
Titres et diplômes 

Diplôme de conservateur des bibliothèques conféré à des élèves de 
l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des 
bibliothèques 
NOR : ESRS1100147A 
arrêté du 27-4-2011 
ESR - DGESIP 
  
Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 27 avril 2011, le diplôme de 
conservateur des bibliothèques est conféré aux élèves de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et 
des bibliothèques des promotions DCB 17 et DCB 18 dont les noms suivent :  
Conservateurs des bibliothèques de l'État 
Élèves de la promotion DCB 17 titularisés au 1er juillet 2009 :  
- Leïla Arkab  
- Mélanie Bart-Gadat  
- David-Jonathan Benrubi  
- Claire Bonello  
- Bruno Bonnenfant  
- Xavier Borda  
- François Bottini  
- Sophie Brezel  
- Perrine Cambier-Meerschman  
- Laure Combes  
- Dominique Cottart  
- Nathalie Daigne  
- Justine Dujardin  
- Anaïs Dupuy-Olivier  
- Clara Fougerol  
- Olivier Frette-Damicourt  
- Clarisse Gadala  
- Claire Garand  
- Émilie Garcia Guillen  
- Sabrina Granger  
- Pierre Gravier  
- Marianne Isola  
- Jeanne-Marie Jandeaux  
- Bertrand Job  
- Romain Le Nezet  
- Guillaume Lebailly  
- Olivier Legendre  
- Alice Lemesle  
- Benjamin Macé  
- Claire Magnaudet  
- Lucie Mailland dit Baron  
- Pierre Malié  
- Héloise Marill  
- Véronique Minot  
- Anthony Moalic  
- Mariette Naud  
- Émile Page  
- Marie-Hélène Petitfour  
- Alexandre Prieux  
- Mathilde Servet  
- Pascal Siegel  
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- Claire Sonnefraud  
- Régis-François Stauder  
- Anna Svenbro  
- Bertrand Tassou  
- Alexia Vanhée  
- Frédéric Vigouroux  
- Romain Wenz  
Élève de la promotion DCB 17 titularisée au 1er juillet 2010 : 
- Marie-Aude Aumonier  
Élèves de la promotion DCB 18 titularisés au 1er juillet 2010 :  
- Sophie Astier  
- Catherine Blum  
- François-Xavier Boffy  
- Anne Boraud-Membrède  
- Anne-Laure Briet  
- Jean-Baptiste Camps  
- Myriam Chermette-Richard  
- Fanny Clain  
- Éléonore Clavreul  
- Anne Couvidat  
- Béatrice Crassous  
- Carole Daffini  
- Yohann Davrieux  
- André Dazy  
- Cécile De Becdelièvre  
- Marie Déage  
- Karine Delvert  
- Bertrand Depeyrot  
- Agnès D'halluin  
- Benoît Flaud  
- Florian Forestier  
- Séverine Forlani  
- Philippe Galanopoulos  
- Anne Giraudon  
- Cécile Gobbo  
- Sophie Gonzalès  
- Alexandra Gottely  
- Isabelle Gras  
- Alain Griot  
- Louis Jaubertie  
- Pauline Le Goff  
- Yohann Le Tallec  
- Héloïse Lecomte  
- Xavier Loyant  
- Cécile Malleret  
- Jean-Baptiste Monat  
- Elsa Neuville  
- Enora Oulc'hen  
- Philippe Père  
- Stéphane Reecht  
- Guilhaume Renard  
- Hervé Renard  
- Anne Renoult  
- Laurence Rey  
- Delphine Riché  
- Adèle Sini  
- Jérôme Sirdey  
- Florine Stankiewicz  
- Élise Tappon  
- Caroline Tourette  
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- Thiphaine Tugault  
- Coralie Verzegnassi  
- Myriam Ville  
- Caroline Woessner  
  

Conservateurs des bibliothèques territoriaux 
Élèves de la promotion DCB 17 inscrits sur liste d'aptitude au 1er juillet 2009 : 
- Anne Baudot  
- Nicolas Beudon  
- Myriam Bottana  
- Xavier Chevallier  
- Mireille Choffrut  
- Tristan Clémençon  
- Guillaume De la Taille  
- Marion Degueurse  
- Monsieur Michel Ethève  
- Mademoiselle Coura Fofana  
- Monsieur Pascal Fruchon  
- Anne-Julia Iung-Appel  
- Jacqueline Lee-Fung-Kai  
- Gaetano Manfredonia  
- Bruno Martin  
- Céline Ménéghin  
- Céline Meyer  
- Delphine Pichon  
- Coline Renaudin  
- Valérie Serre-Rauzet  
- Jean-Luc Thévenot  
- Sylvie Tomic  
  

Élève de la promotion DCB 17 inscrit sur liste d'aptitude au 1er juillet 2010 :  
- Alexandre Favereau-Abdallah  
  

Élèves de la promotion DCB 18 inscrits sur liste d'aptitude au 1er juillet 2010 :  
- Amandine Bellet  
- Fabrice Chambon  
- Vincent Chevallier  
- Élodie Colinet  
- Sylvain Franceschi  
- Monsieur Gaël Fromentin  
- Monsieur Raphaële Gilbert  
- Béatrice Guiffault  
- Jean-André Ithier  
- Ann-Sarah Laroche  
- Julie Le Mest  
- Céline Leclaire  
- Pascal Monsieur Leray  
- Romain Madoyan  
- Alexandre Moreigne  
- Marc Moutoussamy  
- Marion Nino  
- Julien Pauthe  
- Christelle Petit  
- Julie Peugeot  
- Olivier Ploux  
- David Sandoz  
- Arnaud Travade  
- Monsieur Emmanuel Valade  
 

Autres 
Élève de la promotion DCB 18 affectée à la Nouvelle-Calédonie au 1er juillet 2010 :  
- Mademoiselle Simèï Paala  
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Informations générales 
Vacance de fonctions 

Directeur de l’école d’ingénieurs de l’université de Caen (Esix 
Normandie) 
NOR : ESRS1100137V 
avis du 28-4-2011 
ESR - DGESIP A 
  
Sont déclarées vacantes les fonctions de directeur de l’école d’ingénieurs de l’université de Caen (Esix Normandie), 
école interne à l’université de Caen (décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié). 
Conformément aux dispositions de l’article L. 713-9 du code de l’Éducation, le directeur est choisi dans l’une des 
catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans l’école, sans condition de nationalité. Le directeur est 
nommé par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur sur proposition du conseil de l’école. Son mandat est de 
cinq ans renouvelable une fois. 
Les dossiers de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae et une déclaration d’intention, devront 
parvenir, dans un délai de deux semaines à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, à la présidente de l’université de Caen, Campus 1, 
bâtiment présidence, esplanade de la Paix, 14032 Caen cedex 05. 
Les candidats adresseront une copie de leur dossier au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle, service de la stratégie de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, mission des écoles supérieures et de l’enseignement 
supérieur privé, 1, rue Descartes 75231 Paris cedex 05. 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19851128&numTexte=&pageDebut=13795&pageFin=�
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Informations générales 
Vacance de poste 

Poste à l’Union nationale des jeunesses musicales de France 
(UNJMF) à la rentrée 2011 
NOR : MENE1100196V 
avis du 10-5-2011 
MEN - DGESCO B3-4 
  
Poste de conseiller(e) pédagogique à temps plein à pourvoir par voie de détachement.  
Le candidat retenu devra notamment être en mesure de :  
- concevoir et rédiger, en concertation avec la directrice artistique des JMF et les artistes, les dossiers documentaires 
et pédagogiques des actions programmées, en référence aux programmes qui fondent l’enseignement de l’éducation 
musicale et de l’histoire des arts à l’école, au collège et au lycée. Cette mission sera menée en lien avec la coordinatrice 
chargée de la réalisation graphique des dossiers pédagogiques ; 
- participer à la réflexion et aux actions pédagogiques menées par l’UNJMF. 
Profil :  
- professeur des écoles, conseiller pédagogique en éducation musicale, professeur d’éducation musicale à plein temps, 
disposant d’une solide culture musicale, tant dans le domaine des musiques savantes occidentales que dans celui 
des musiques de traditions orales, du jazz, de la chanson ou des musiques extra-européennes ; 
- expérience souhaitable des actions partenariales menées en lien avec le spectacle vivant ; 
- maîtrise des outils informatiques. 
Calendrier :  
Candidature à adresser au directeur général de l’UNJMF, 20, rue Geoffroy-l’Asnier, 75004 Paris ou par courriel à 
info@lesjmf.org, avant le 15 juin 2011. 
 

mailto:info@lesjmf.org�
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