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Enseignement supérieur et recherche

Grade de master
Attribution aux titulaires du diplôme de restaurateur du patrimoine délivré par l’Institut
national du patrimoine

NOR : ESRS1900209A
arrêté du 6-5-2019
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l’éducation, notamment articles L. 613-1, D. 612-34, D. 612-35, D. 612-36, D. 613-1 et D. 613-5 ;
décret n° 90-406 du 16-5-1990 modifié ; arrêté du 14-11-2002 modifié ; arrêtés du 22-1-2014 et du 10-11-
2014 ; avis du ministre de la Culture du 27-2-2019 et du Cneser du 16-1-2019

Article 1 - Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme de restaurateur du
patrimoine délivré par l'Institut national du patrimoine, options :
- Arts du feu (métal ; céramique) ;
- Arts graphiques et livre ;
- Arts textiles ;
- Mobilier ;
- Peinture ;
- Photographie ;
- Sculpture ;
pour les promotions qui ont obtenu ces diplômes à la fin des années universitaires 2019-2020 à 2023-2024.
 
Article 2 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de l'innovation.
 
Fait le 6 mai 2019

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et par délégation,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l’immobilier, et par
délégation, 
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet
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Enseignement supérieur et recherche

Grade de master
Attribution du grade de master aux titulaires du diplôme de deuxième cycle délivré par
l’École du Louvre

NOR : ESRS1900210A
arrêté du 6-5-2019
MESRI - DGESIP B1-1

Vu Code de l’éducation, notamment articles L. 613-1, D. 612-34, D. 612-35, D. 612-36, D. 613-1 et D. 613-5 ;
décret n° 97-1085 du 25-11-1997 modifié ; arrêté du 23-7-2012 modifié ; arrêtés du 22-1-2014 et du 10-11-
2014 ; avis conforme du ministre de la Culture du 27-2-2019 ; avis du Cneser du 16-1-2019

Article 1 - Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme de deuxième cycle délivré
par l'École du Louvre pour les promotions qui ont obtenu ces diplômes à la fin des années universitaires 2019-
2020 à 2023-24.
 
Article 2 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de l'innovation.
 
Fait le 6 mai 2019

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et par délégation,
Pour le chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l’immobilier, et par
délégation, 
Le sous-directeur du dialogue contractuel,
Gérard Maillet
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Enseignement supérieur et recherche

Bourses et aides aux étudiants
Modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des
aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2019-2020 : additif

NOR : ESRS1924960C
circulaire n° 2019-124 du 2-9-2019
MENJ - MESRI - DGESIP A2-1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux vice-
recteurs de Mayotte, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ; au chef du
service de l’éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et présidents d’université ; aux
présidentes et présidents de communauté d’universités et d’établissements ; aux directrices et directeurs
d’établissement d’enseignement supérieur ; aux proviseures et proviseurs ; à la présidente du Cnous ; aux
directrices générales et directeurs généraux des Crous

La circulaire n°2019-096 du 18 juin 2019 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement
supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2019-
2020 est complétée comme suit :

Annexe 1 - Conditions d'études

1 - Diplômes, concours et formations préparés dans les établissements publics ouvrant droit à bourse  :
Après « - le diplôme d'université Passerelle-Étudiants en exil délivré par les universités membres du réseau
Migrants dans l'enseignement supérieur (Mens) », il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« - le diplôme d'université Rebonds pour les candidats intéressés par les métiers du sanitaire et du médico-
social » ;
Cette circulaire sera publiée au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
et au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et par délégation,
La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,
Anne-Sophie Barthez
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Mouvement du personnel

Conseils, comités, commissions
Nomination au Cneser

NOR : ESRS1900227A
arrêté du 11-9-2019 
MESRI - DGESIP - DGRIA - SCN

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 11
septembre 2019, sont nommés membres du Cneser, au titre des personnalités représentant les grands
intérêts nationaux :
1) Au titre de représentants d'entités et d'organismes
Représentant la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC)
Membre titulaire : Gioda Alain
Membre suppléant : Delaunay Clément
Représentant la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO)
Membre titulaire : Robin Benoît
Membre suppléant : Bourhis Gilles
Membre titulaire : Mercher Joanne
Membre suppléant : Brisoux-Devendeville Laure
Représentant la Confédération française de travailleurs chrétiens (CFTC)
Membre titulaire : Met Pierre
Membre suppléant : Burnel Patrick
Représentant la Confédération générale du travail - Union générale des ingénieurs, cadres et
techniciens CGT (UGICT-CGT)
Membre titulaire : monsieur Ghaleb Dominique
Membre suppléant : Lecomte Jean-Luc
Membre titulaire : Goncalves Valérie
Membre suppléant : Lejeune Sylviane
Membre titulaire : Millochau Marie Ange
Membre suppléant : Sovrano Christine
Représentant le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous)
Membre titulaire : madame Marchand Dominique
Membre suppléant : Leca Charlotte
Représentant la Conférence universitaire en réseau des responsables de l'orientation et de l'insertion
professionnelle des étudiants (Courroie)
Membre titulaire : Lecomte Cécile
Membre suppléant : Barbo Sonia
Représentant l'Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT)
Membre titulaire : Angelier Clarisse
Membre suppléant : monsieur Giat Pascal
2) Au titre des représentants des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil
supérieur de l'éducation
Représentant la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (FCPE)
Membre titulaire : Ozcelik Mustafa
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Membre suppléant : El Alaoui Moulay Driss
Représentant la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP)
Membre titulaire : Marsan Elisabeth
Membre suppléant : Viale Véronique
3) Au titre des personnalités nommées sur proposition des organisations étudiantes
représentatives (Unef)
Membre titulaire : Raufaste Pauline
Membre suppléant : Zapata Bastien
Représentant la Conférence des grandes écoles (CGE)
Membre titulaire : Regimbart Philippe
Membre suppléant : Majou Gérald
Représentant le Syndicat national des personnels de direction (SNPDEN)
Membre titulaire : Tournier Philippe
Membre suppléant : Guinot Serge
Représentant l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (Onisep)
Membre titulaire : Gusto Marie-Claude
Membre suppléant : Foubert Gilles
Représentant le Comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé (CCESP)
Membre titulaire : Choquet Philippe
Membre suppléant : Nicolle Jean-Michel
Représentant de l'Association nationale des docteurs (Andes)
Membre titulaire : Courvoisier Clément
Membre suppléant : Danaux Stéphanie
Représentant du Réseau national des collèges doctoraux (RNCD)
Membre titulaire : Coudreau Thomas
Membre suppléant : Goutaudier Christelle
Représentant l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (Onisep)
Membre titulaire : Gusto Marie-Claude
Membre suppléant : Foubert Gilles
Représentant la Conférence des directeurs des ecoles françaises d'ingénieurs (CDEFI)
Membre titulaire : Lerminiaux Christian
Membre suppléant : Bigue Laurent
Représentant la Confédération des PME (CPME)
Membre titulaire : Defeuillas Vincent
Membre suppléant : Mompon Bernard
Membre titulaire : Gibouin Bernard
Membre suppléant : Mitouart Franck
Membre titulaire : Forestier Sandrine
Membre suppléant : Monier Valérie
Représentant le Commissariat à l'énergie atomique (CEA)
Membre titulaire : Staley Florent
Représentant le Conseil national de la recherche scientifique (CNRS)
Membre titulaire : Kajfasz Éric
Membre suppléant : Thomas Fabien
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Mouvement du personnel

Conseils, comités, commissions
Nomination des représentants de l'administration et du personnel à la commission
administrative paritaire ministérielle des administrateurs civils affectés ou rattachés pour
leur gestion au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et au ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation : modification

NOR : MENH1900317A
arrêté du 16-8-2019
MENJ - MESRI - DGRH E1-2

Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée ; décrets n° 82-451 du 28-5-1982 et n° 99-945 du 16-11-1999
modifiés ; arrêté du 7-1-2019

Article 1 - Les dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 7 janvier 2019 susvisé, sont modifiées ainsi qu'il suit, en
ce qu'elles concernent les représentants de l'administration :
Représentants suppléants :
Au lieu de : Martine Gauthier, sous-directrice de la gestion des carrières des personnels d'encadrement, 
Lire : Fabien Strobel, sous-directeur de la réglementation, de la gestion prévisionnelle et des emplois
fonctionnels.
 
Article 2 - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 2019 susvisé, sont modifiées ainsi qu'il suit, en
ce qu'elles concernent les représentants du personnel :
Représentants titulaires :
Au lieu de : Administrateurs généraux
Éric Piozin
Lire : Administrateurs généraux
Christian-Lucien Martin
Représentants suppléants :
Au lieu de : Christian-Lucien Martin
Lire : Éliane Brouard
Le reste sans changement
 
Article 3 - La secrétaire générale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel de l'éducation nationale et au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation.
 
Fait le 16 août 2019

Pour le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et par délégation,
Pour la secrétaire générale, et par délégation, 
Le chef de service, adjoint à la secrétaire générale,
Christophe Gehin
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Mouvement du personnel

Nomination
Inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche

NOR : MENI1920100D
décret du 28-8-2019 - J.O. du 29-8-2019
MENJ - MESRI - BGIG

Par décret du Président de la République en date du 28 août 2019, Arnaud Renucci, inspecteur général de
l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de 2de classe, est nommé inspecteur général de
l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de 1re classe (1er tour).
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Mouvement du personnel

Nomination
Directrice générale des services de l'université Bordeaux Montaigne (groupe II)

NOR : ESRH1900206A
arrêté du 14-8-2019
MESRI - DGRH E1-2

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 14 août
2019, Marlène Barbotin est nommée dans l'emploi de directrice générale des services (DGS) de l'université
Bordeaux Montaigne (groupe II), pour une première période de quatre ans, du 15 octobre 2019 au 14 octobre
2023.
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Mouvement du personnel

Nomination
Institut national du cancer

NOR : ESRR1900207A
arrêté du 21-8-2019
MESRI - DGRI - SPFCO B2

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 21 août
2019, est nommée pour représenter l'État à l'assemblée générale et au conseil d'administration du
groupement d'intérêt public dénommé Institut national du cancer, en qualité de représentante du ministre
chargé de la recherche, Anne Paoletti, directrice scientifique du secteur biologie-santé du service de la
stratégie de la recherche et de l'innovation à la direction générale de la recherche et de l'innovation.
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Mouvement du personnel

Nomination
Présidents de jury de concours et examens professionnalisés réservés de recrutement et
d'examens professionnels d'avancement de grade dans divers corps de personnels des
bibliothèques - année 2020

NOR : ESRH1900212A
arrêté du 28-8-2019
MENJ - DGRH D5

Vu arrêtés du 9-7-2019

Article 1 - Carole Letrouit, conservatrice générale des bibliothèques chargée de missions d'inspection, est
nommée présidente du jury du concours externe, du concours externe spécial, du concours interne et de
l'examen professionnalisé réservé pour le recrutement de conservateurs des bibliothèques, ouverts au titre de
l'année 2020.
 
Article 2 - Pierre-Yves Cachard, conservateur général des bibliothèques chargé de missions d'inspection, est
nommé président du jury du concours externe, du concours externe spécial, du concours interne et de
l'examen professionnalisé réservé pour le recrutement de bibliothécaires ainsi que de l'examen professionnel
d'avancement au grade de bibliothécaire hors classe, ouverts au titre de l'année 2020.
 
Article 3 - Isabelle Duquenne, conservatrice générale des bibliothèques chargée de missions d'inspection, est
nommée présidente du jury du concours externe et du concours interne pour le recrutement de bibliothécaires
assistants spécialisés de classe supérieure, ouverts au titre de l'année 2020.
 
Article 4 - Thierry Grognet, conservateur général des bibliothèques chargé de missions d'inspection, est
nommé président du jury du concours externe, du concours interne et de l'examen professionnalisé réservé
pour le recrutement de bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale, ouverts au titre de l'année
2020.
 
Article 5 - Madame Joëlle Claud, conservatrice générale des bibliothèques chargée de missions d'inspection,
est nommée présidente du jury de l'examen professionnalisé réservé pour le recrutement de magasiniers des
bibliothèques principaux de 2ème classe, ouvert au titre de l'année 2020.
 
Article 6 - Thierry Grognet, conservateur général des bibliothèques chargé de missions d'inspection, est
nommé président du jury de l'examen professionnel pour l'avancement au grade de bibliothécaire assistant
spécialisé de classe exceptionnelle, ouvert au titre de l'année 2020.
 
Article 7 - Olivier Caudron, conservateur général des bibliothèques chargé de missions d'inspection, est
nommé président du jury de l'examen professionnel pour l'avancement au grade de bibliothécaire assistant
spécialisé de classe supérieure, ouvert au titre de l'année 2020.
 
Article 8 - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation.
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Fait le 28 août 2019

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et par délégation, 
La cheffe de service, adjointe au directeur général des ressources humaines,
Florence Dubo
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Mouvement du personnel

Nomination
Intérim des fonctions de directeur de l'Agence bibliographique de l'enseignement
supérieur

NOR : ESRS1900230A
arrêté du 16-9-2019
MESRI - DGESIP - DGRI A1

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 16
septembre 2019, David Aymonin est chargé d'assurer les fonctions de directeur par intérim de l'Agence
bibliographique de l'enseignement supérieur, à compter du 19 septembre 2019 et jusqu'à la nomination du
directeur.
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Mouvement du personnel

Nominations
Directeurs académiques des services de l'éducation nationale et directeurs académiques
adjoints des services de l'éducation nationale

NOR : MENH1918152D
décret du 21-8-2019 - J.O. du 23-8-2019
MENJ - MESRI - DGRH E1-2

Par décret du Président de la République en date du 21 août 2019, les personnes dont les noms suivent sont
nommées directeurs académiques des services de l'éducation nationale et directeurs académiques adjoints
des services de l'éducation nationale, à compter du 1er septembre 2019 :
- Marie-Hélène Aubry, inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale de classe normale, est
nommée directrice académique des services de l'éducation nationale de Haute-Loire (groupe II), en
remplacement de Jean-Williams Semeraro, admis à faire valoir ses droits à pension ;
- Pierre-Alain Chiffre, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-
Moselle (groupe III), est nommé directeur académique des services de l'éducation nationale du Cher (groupe
II), en remplacement de Olivier Cottet, appelé à d'autres fonctions ;
- monsieur Dominique Malroux, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale de
Gironde (groupe III), est nommé directeur académique des services de l'éducation nationale de Corrèze
(groupe II), en remplacement de monsieur Daniel Passat, admis à faire valoir ses droits à pension ;
- Mickaël Cabbeke, directeur de cabinet de la rectrice de l'académie de Versailles (groupe III), est nommé
directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes (groupe III), en
remplacement de Marie-Hélène Aubry, appelée à d'autres fonctions ;
- Véronique Guggiari, inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale de classe normale, est
nommée directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale du Loiret (groupe III), en
remplacement de Raymonde Rouzic, admise à faire valoir ses droits à pension ;
- Gwenaëlle Hergott, inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale de classe normale, est
nommée directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine (groupe III), en
remplacement de Gwenaëlle Duthoy, appelée à d'autres fonctions ;
- Cyril Le Normand, personnel de direction de classe normale, est nommé directeur académique adjoint des
services de l'éducation nationale du Gard (groupe III), en remplacement de Elisabeth Aubois, appelée à
d'autres fonctions ;
- Muriel Misplon, inspectrice de l'éducation nationale de classe normale, est nommée directrice académique
adjointe des services de l'éducation nationale du Pas-de-Calais (groupe III), en remplacement de Suzel
Prestaux, appelée à d'autres fonctions ;
- Nicole Noilhetas, conseillère de recteur, déléguée académique aux enseignements techniques de l'académie
de Corse (groupe II), est nommée directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale du
Puy-de-Dôme (groupe III), en remplacement de Henri Kighelman, appelé à d'autres fonctions ;
- Pierre Seban, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de classe normale, est nommé
directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale des Yvelines (groupe III), en remplacement
de Fred Jean-Charles, admis à faire valoir ses droits à pension ;
- Aline Vo Quang, adjointe au directeur académique des services de l'éducation nationale, chargée du 1er
degré du département de l'Essonne (groupe III), est nommée directrice académique adjointe des services de
l'éducation nationale du Rhône (groupe III), en remplacement de Jean-Christophe Bidet, appelé à d'autres
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fonctions.
Les personnes dont les noms suivent sont nommées directeurs académiques des services de l'éducation
nationale et directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale, à compter du 1er octobre
2019 :
- madame Emmanuelle Compagnon, directrice académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-
et-Moselle (groupe II), est nommée directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Oise
(groupe I), en remplacement de Jacky Crepin, admis à faire valoir ses droits à pension ;
- François-Xavier Pestel, directeur académique des services de l'éducation nationale du Tarn-et-Garonne
(groupe II), est nommé directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques
(groupe II), en remplacement de Pierre Barriere, admis à faire valoir ses droits à pension ;
- Patricia Bloch, conseillère de recteur, cheffe du service académique d'information et d'orientation de
l'académie de Créteil (groupe II), est nommée directrice académique adjointe des services de l'éducation
nationale du Val-de-Marne (groupe III), en remplacement de Marc Daydie, admis à faire valoir ses droits à
pension.
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Mouvement du personnel

Nominations
Inspecteurs généraux de l'éducation nationale

NOR : MENI1920461D
décret du 22-8-2019 - J.O. 24-8-2019
MENJ - MESRI - BGIG

Par décret du Président de la République en date du 22 août 2019, sont nommés inspecteurs généraux de
l'éducation nationale :
- Éric Cayol, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional (1er tour) ;
- Françoise Fliche, inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale (2e tour) ;
- Régis Rigaud, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional (3e tour) ;
- François Vandenbrouck, professeur de chaire supérieure (4e tour).
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Informations générales

Vacance de fonctions
Directeur de l'école d'ingénieurs en sciences industrielles et numérique de l'université de
Reims Champagne-Ardenne

NOR : ESRS1900208V
avis 
MESRI - DGESIP A1-5

Les fonctions de directeur de l'école d'ingénieurs en sciences industrielles et numérique de l'université de
Reims Champagne-Ardenne (Eisine) sont à pourvoir suite à la création de l'école.
Conformément aux dispositions de l'article L. 713-9 du Code de l'éducation, le directeur est choisi dans l'une
des catégories des personnels ayant vocation à enseigner dans l'école, sans condition de nationalité. Le
directeur d'école est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil.
Son mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
Les dossiers de candidature, comprenant une déclaration de candidature et un curriculum vitae, devront être
adressés, dans un délai de deux semaines (date de La Poste faisant foi) à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à monsieur
le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, Villa Douce, 9 boulevard de la Paix, 51100 Reims.
Les candidates et candidats devront adresser une copie de leur dossier au ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation - direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle - service de la stratégie des formations et de la vie étudiante - sous-direction des formations et
de l'insertion professionnelle - département des écoles supérieures et de l'enseignement supérieur privé - 1,
rue Descartes - 75231 Paris Cedex 05.

 Bulletin officiel n°34 du 19 septembre 2019

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 18


