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Organisation générale

Administration centrale du MEN et du MESR

Attributions de fonctions
NOR : MENA1300297A
arrêté du 13-6-2013
MEN - SAAM A1

Vu décret n° 87-389 du 15-6-1987 modifié par décret n° 2005-124 du 14-2-2005 ; décret n° 2006-572 du 17-5-
2006 modifié ; décret n° 2012-767 du 24-5-2012 ; décret n° 2012-777 du 24-5-2012 ; arrêté du 17-5-2006
modifié ; arrêté du 23-5-2006 modifié 

Article 1 - L'annexe F de l'arrêté du 23 mai 2006 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Au lieu de :
DAF DCISIF 
Département du contrôle interne et des systèmes d'information financiers
- Jean-Pascal Chapat, administrateur civil, chef de département
Lire :
DAF DCISIF
Département du contrôle interne et des systèmes d'information financiers
- Laurent Pellen, attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chef
de département

 
Article 2 - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et au
Bulletin officiel du ministère de de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 
Fait le 13 juin 2013

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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Enseignement supérieur et recherche

Université Bordeaux-II

Habilitation à délivrer le diplôme d’État d’audioprothésiste
NOR : ESRS1300196A
arrêté du 20-6-2013
ESR - DGESIP MFS

Vu code de l’éducation ; code de la santé publique ; décret n° 84-932 du 17-10-1984 modifié ; décret n° 2001-
620 du 10-7-2001 modifié ; avis du Cneser du 15-4-2013

Article 1 - L'université Bordeaux-II est habilitée à délivrer le diplôme d'État d'audioprothésiste à compter
de l'année universitaire 2013-2014, en vue de la formation de 15 étudiants chaque année.

Article 2 - La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, le recteur
de l'académie de Bordeaux, chancelier des universités et le président de l'université Bordeaux-II sont
chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait le 20 juin 2013

Pour la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle, 
Le chef de service de la stratégie de l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle,
Jean-Michel Jolion

Pour la ministre des affaires sociales et de la santé,
et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
Jean Debeaupuis
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Enseignement supérieur et recherche

Université Toulouse-III

Habilitation à délivrer le diplôme d’État d’audioprothésiste
NOR : ESRS1300197A
arrêté du 20-6-2013
ESR - DGESIP MFS

Vu code de l’éducation ; code de la santé publique ; décret n° 84-932 du 17-10-1984 modifié ; décret n° 2001-
620 du 10-7-2001 modifié ; avis du Cneser du 15-4-2013

Article 1 - L'université Toulouse-III est habilitée à délivrer le diplôme d'État d'audioprothésiste à compter
de l'année universitaire 2013-2014, en vue de la formation de 15 étudiants chaque année.

 

Article 2 - La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, le recteur
de l'académie de Toulouse, chancelier des universités et le président de l'université Toulouse-III sont
chargés de l'exécution du présent arrêté.

 

Fait le 20 juin 2013

Pour la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle, 
Le chef de service de la stratégie de l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle,
Jean-Michel Jolion

Pour la ministre des affaires sociales et de la santé,
et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
Jean Debeaupuis
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Enseignements primaire et secondaire

Diplôme de compétence en langue

Calendrier des sessions 2013-2014
NOR : MENE1316183N
note de service n° 2013-105 du 2-7-2013
MEN - DGESCO A2-4

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux déléguées et délégués académiques à la formation
professionnelle initiale et continue ; aux déléguées et délégués académiques à la formation continue

Conformément aux dispositions des articles 3 et 5 des arrêtés des 7 mai 2010 et 13 décembre 2010
portant respectivement création des diplômes de compétence en langue étrangère professionnelle, en
français professionnel de premier niveau, en langue régionale et en langue des signes française, un
nouveau calendrier pour l'année scolaire 2013-2014 est établi comme suit :

 

Calendrier des sessions du diplôme de compétence en langue pour l'année scolaire 2013-2014

 

Date Langue Ouverture des
inscriptions

Clôture des
inscriptions

Mercredi 27 novembre 2013 Anglais 6-7-2013 6/10/2013

Vendredi 29 novembre 2013 Allemand 6-7-2013 6/10/2013

Vendredi 29 novembre 2013 Espagnol 6-7-2013 6-10-2013

Vendredi 6 décembre 2013 Français langue étrangère 6-7-2013 6-10-2013

Vendredi 24 janvier 2014 Langue des signes française 8-9-2013 8-12-2013

Vendredi 14 février 2014 Anglais 5-10-2013 5-1-2014

Mercredi 26 mars 2014 Français professionnel 26-11-2013 26-1-2014

Samedi 29 mars 2014 Breton 26-11-2013 26-1-2014

Mercredi 21 mai 2014 Italien 6-1-2014 6-4-2014

Mercredi 21 mai 2014 Allemand 6-1-2014 6-4-2014

Vendredi 23 mai 2014 Chinois 6-1-2014 6-4-2014

Vendredi 23 mai 2014 Occitan 6-1-2014 6-4-2014

Vendredi 23 mai 2014 Russe 6-1-2014 6-4-2014
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Vendredi 23 mai 2014 Arabe 6-1-2014 6-4-2014

Vendredi 23 mai 2014 Portugais 6-1-2014 6-4-2014

Mercredi 28 mai 2014 Espagnol 6-1-2014 6-4-2014

Mercredi 28 mai 2014 Français langue étrangère 17-1-2014 17-4-2014

Mercredi 4 juin 2014 Français professionnel 17-1-2014 17-4-2014

Vendredi 6 juin 2014 Anglais 17-1-2014 17-4-2014

Samedi 28 juin 2014 Breton 11-2-2014 11-5-2014

Mardi 8 juillet 2014 Français professionnel 11-2-2014 11-5-2014

Mercredi 9 juillet 2014 Français langue étrangère 11-2-2014 11-5-2014

 

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Paul Delahaye
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Mouvement du personnel

Conseils, comités et commissions

Nomination au conseil d’administration de l’Institut de recherche pour le
développement
NOR : ESRR1300198A
arrêté du 28-5-2013
ESR - DGRI - SFPCO B2

Par arrêté du ministre des affaires étrangères et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche en date du 28 mai 2013, est nommé membre du conseil d'administration de l'Institut de
recherche pour le développement, en qualité de personnalité qualif iée extérieure à l'institut représentant
les organismes publics de recherche :
- Monsieur Michel Eddi, président du conseil d'administration du Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement, en remplacement de Gérard Matheron, pour la durée
restant à courir du mandat de son prédécesseur.
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Mouvement du personnel

Conseils, comités et commissions

Composition du Conseil national des astronomes et physiciens : modification
NOR : ESRH1300193A
arrêté du 13-6-2013
ESR - DGRH

Vu décret n° 86-433 du 12-3-1986 modifié ; arrêté du 8-11-2002 ; arrêté du 7-10-2011

Article 1 - L'arrêté du 7 octobre 2011 relatif à la composition du Conseil national des astronomes et
physiciens est modifié ainsi qu'il suit :

Collège des astronomes ou physiciens et personnels assimilés

Section astronomie

- Hervé Wozniak, directeur de l'Observatoire astronomique de Strasbourg, remplace Monsieur Daniel
Egret.

Article 2 - La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 

Fait le 13 juin 2013

Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy
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Mouvement du personnel

Conseils, comités et commissions

Nomination des représentants de l'administration et des représentants du personnel à
la CAP locale compétente à l'égard du corps des adjoints administratifs du ministère
de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur : modification
NOR : MENA1300294A
arrêté du 13-6-2013
MEN - 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° 2005-1228 du 29-9-2005 modifié ; décret n° 2006-572 du 17-5-2006 ; décret n°
2006-1760 du 23-12-2006 ; arrêté du 16-9-2010 ; arrêté du 3-2-2011 

Article 1 - L'article 1 de l'arrêté du 3 février 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Représentants titulaires 

Au lieu de :
- Geneviève Hickel, chargée de la sous-direction de la gestion des ressources humaines pour
l'administration centrale au service de l'action administrative et de la modernisation

Lire :
- Cécile Bourlier, administratrice civile, chargée de l'intérim de la sous-direction de la gestion des
ressources humaines pour l'administration centrale au sein du service de l'action administrative et de la
modernisation. 

Au lieu de :
- Geneviève Guidon, chef de service, adjointe à la directrice générale des ressources humaines.

Lire :
- Philippe Santana, chef de service, adjoint à la directrice générale des ressources humaines.

Article 2 - Le chef du service de l'action administrative et de la modernisation du ministère de l'éducation
nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 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.

Paris, le 13 Juin 2013

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric Guin
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Mouvement du personnel

Nomination

Secrétaire général de l’académie de Lille
NOR : MENH1300308A
arrêté du 17-6-2013
MEN - DGRH E1-2

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 17 juin 2013, Catherine Vieillard, ingénieure de
recherche hors classe, précédemment secrétaire générale de l'académie de Reims, est nommée dans
les fonctions de secrétaire général de l'académie de Lille pour une première période de quatre ans, du
1er août 2013 au 31 juillet 2017.
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Mouvement du personnel

Nomination

Secrétaire général de l’académie de Rennes
NOR : MENH1300330A
arrêté du 1-7-2013
MEN - DGRH E1-2

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 1er juillet 2013, Thierry Ledroit, conseiller
d'administration scolaire et universitaire, précédemment secrétaire général de l'académie de Dijon, est
nommé et détaché dans l'emploi de secrétaire général de l'académie de Rennes pour une première
période de quatre ans, du 1er août 2013 au 31 juillet 2017.
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Mouvement du personnel

Nomination

Directeur de l’École supérieure des sciences et technologies de l'ingénieur de Nancy
NOR : ESRS1300194A
arrêté du 19-6-2013
ESR - DGESIP A

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 juin 2013, Gérard
Jeandel, professeur, est nommé directeur de l'école supérieure des sciences et technologies de
l'ingénieur de Nancy, à compter du 1er septembre 2013.
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Mouvement du personnel

Nomination

Directeur de l'École polytechnique de l'université de Tours (Polytech Tours)
NOR : ESRS1300199A
arrêté du 21-6-2013
ESR - DGSIP A

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2013,
Monsieur Emmanuel Neron, professeur des universités, est nommé directeur de l'école polytechnique de
l'université de Tours (Polytech Tours), pour un mandat de 5 ans, à compter du 24 juin 2013.
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Mouvement du personnel

Nomination

Délégué régional à la recherche et à la technologie
NOR : ESRR1300200A
arrêté du 28-6-2013
ESR - DGRI C4

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 28 juin 2013, Sophie
Jullian, directeur scientif ique d'IFP énergies nouvelles, est nommée déléguée régionale à la recherche et
à la technologie pour la région Rhône-Alpes, à compter du 3 septembre 2013.
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Informations générales

Avis de recrutement

Directeur(trice)-adjoint(e) pour l'association « Les Fauvettes »
NOR : MENA1300325V
avis du 3-7-2013
MEN - SAAM A1

L'association « Les Fauvettes », opérateur principal du ministère de l'éducation nationale, en charge de
l'organisation de vacances et loisirs pour les enfants des personnels du ministère de l'éducation
nationale, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et du ministère des sports, de la
jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative recrute pour son siège national situé 10 rue
Léon Jouhaux à PARIS 10ème :

- Une directrice-adjointe ou un directeur-adjoint (poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2013).

Sous l'autorité du directeur général de l'association, vous assurez en votre qualité de responsable
hiérarchique :

- l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du budget général de l'association,

- l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la comptabilité générale de l'association et des centres
permanents et temporaires,

- le suivi des actes de gestion des personnels de l'association (fonctionnaires en position de
détachement et salariés de droit privé) dans le cadre des ressources humaines et du traitement salarial,

- le suivi de l'organisation des centres de vacances temporaires et du recrutement des personnels de
direction de ces centres,

- les relations avec les directeurs ou directrices des quatre centres permanents relatives aux effectifs
accueillis, à l'activité, aux investissements et subventions, et à la gestion des personnels et de la
comptabilité,

- les relations avec les partenaires locaux et nationaux, les organismes publics ou privés,

- le suivi des documents de salaire (bulletins, charges sociales, attestations, etc.),

- la gestion des éventuelles réclamations,

- la préparation des dossiers présentés lors des conseils d'administration et de l'assemblée générale et
rédaction des rapports.

Femme ou homme ayant une connaissance du milieu associatif, du tourisme et de la réglementation des
centres de vacances et de loisirs, ayant également une bonne expérience de gestion administrative
budgétaire, comptable et des ressources humaines avec un sens de l'organisation, vous avez également
le sens de la relation et de la négociation aussi bien avec les partenaires qu'avec les personnels aux
statuts divers dont vous assurez l'encadrement et le suivi. Les qualités de rigueur, de synthèse et de
rédaction sont indispensables ainsi que le sens d'une bonne gestion administrative et financière.

Vous disposez d'une forte autonomie et d'une responsabilité importante, vous avez l'envie et la capacité
d'innover tant sur le plan pédagogique pour le bénéfice des publics accueillis que sur celui de la gestion
budgétaire, comptable et des personnels aux statuts divers.

Si vous appartenez à la fonction publique d'État ou territoriale, vous serez placé(e) en position de
détachement auprès de l'association pour trois ans (renouvelable), sinon vous bénéficierez d'un contrat
de droit privé.

Rémunération :
- si fonctionnaire d'État ou territorial : sur la base de son indice actuel
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- si contrat de droit privé : Groupe H coefficient 400 de la convention collective nationale de l'animation
et en fonction des diplômes et de l'expérience

à laquelle s'ajouteront des indemnités de fonction et de résultats.

Merci d'adresser un dossier de candidature par courrier (CV + photo + lettre de motivation) au directeur
de l'association « Les Fauvettes », 10, rue Léon-Jouhaux, 75010 Paris.

Possibilité d'informations complémentaires auprès de Didier Caparros, directeur ou de Paulette
Rousseau, directrice adjointe (01 48 03 88 50).
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Informations générales

Élections

Remplacement d’un membre élu d’un conseil scientifique d’institut du Centre national
de la recherche scientifique
NOR : ESRR1300195V
avis du 24-6-2013
ESR - DGRGI-SPFCO B2

Est déclaré vacant le siège suivant :
Conseil scientif ique de l'institut des sciences biologiques
- 1 siège - collège électoral A2
Les déclarations de candidatures doivent être établies suivant le modèle annexé à la présente, avec
signature manuscrite, accompagnées d'un curriculum vitae (2 pages), de la liste des travaux, des
productions scientif iques les plus récentes (4 pages maximum) le cas échéant.
Elles doivent être reçues par voie postale ou être déposées au secrétariat général du Comité national -
CNRS, 3, rue Michel-Ange 75016 Paris, avant le 10 septembre 2013 à 18 h.

Annexe
Fiche de candidature
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Annexe (1) 
 

 
CANDIDATURE À L'ÉLECTION À UN 

CONSEIL SCIENTIFIQUE D’INSTITUT DU CNRS 

IMPORTANT : joindre un curriculum vitae (2 pages maximum), la liste de vos travaux et de vos productions 
scientifiques les plus récentes (4 pages maximum), le cas échéant  

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

Institut  Collège  

Nom d’usage  

Nom de naissance  

Prénoms  

Date de naissance  

Grade et échelon actuels  

Établissement d'origine  

Avez-vous déjà été membre d’une instance du Comité national ?  OUI  NON 

Précisez :  De _________  à  _________ 

Êtes-vous membre du Conseil scientifique du CNRS ?   OUI   NON 

Êtes-vous membre d’un des jurys de concours nationaux d’agrégation au titre de l’année en cours ?   OUI   NON 

Êtes-vous directeur ou membre de l’équipe de direction d’un institut du CNRS ?   OUI   NON 

Adresse professionnelle 
Unité  Laboratoire  

Service    

n°  Rue  

Code postal  Ville  

Téléphone  N° du poste  

Télécopie  

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. 

 



Informations générales

Élections

Remplacement d’un membre élu du conseil scientifique du Centre national de la
recherche scientifique
NOR : ESRR1300202V
avis du 1-7-2013
ESR - DGRI-SPFCO B2

Est déclaré vacant le siège suivant :
1 siège - collège électoral B2
Les déclarations de candidatures doivent être établies suivant le modèle annexé à la présente, avec
signature manuscrite, accompagnées d'un curriculum vitae (2 pages) et le cas échéant, de la liste des
travaux et des productions scientif iques les plus récentes (4 pages maximum).
Elles doivent être reçues par voie postale ou être déposées au Secrétariat Général du Comité national
CNRS, 3, rue Michel-Ange 75016 Paris, avant le 10 septembre 2013 à 18 h.

Annexe
Fiche de candidature
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Annexe (1) 

 

 
CANDIDATURE À L'ÉLECTION AU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CENTRE NATIONAL DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

IMPORTANT : joindre un curriculum vitae (2 pages maximum) et le cas échéant, la liste de vos travaux, de vos productions scientifiques les plus 
récentes (4 pages maximum) 

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

   

Collège   

Nom d’usage  

Nom de naissance  

Prénoms  

Date de naissance  

Grade et échelon actuels  

Établissement d'origine  

Avez-vous déjà été membre d’une instance du Comité national ?  OUI  NON 

Précisez :   De _________  à _________ 

Êtes-vous membre d’une commission scientifique spécialisée de l’INSERM ?  OUI  NON 

Êtes-vous membre du Conseil scientifique de l’INSERM ou du CNRS ?  OUI  NON 

Êtes-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 

Êtes-vous directeur ou membre de l’équipe de direction d’un institut du CNRS ?  OUI  NON 

Êtes-vous membre du Conseil d’administration du CNRS ?  OUI  NON 

Êtes-vous membre d’une section du Comité national ?  OUI  NON 

Adresse professionnelle 

Unité  Laboratoire  

Service    

n°  Rue  

Code postal  Ville  

Téléphone  N° du poste  

Télécopie  

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) :  

� Adresse courrier(s) :  personnelle    professionnelle   
� Adresse paquet(s) :  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. 
 


