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Enseignement supérieur et recherche

École nationale des chartes

Programme du concours d'entrée - session 2018

NOR : ESRS1700175A
arrêté du 9-10-2017
MESRI - DGESIP - DGRI

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 9 octobre
2017, les programmes des épreuves écrites d'admissibilité prévues à l'article 21 de l'arrêté du 25 juillet 2008
modifié relatif aux conditions d'admission à l'École nationale des chartes sont :

Section A

Histoire médiévale : formation et transmission des savoirs en Occident (Ve-XVe siècle).

Histoire moderne : la France et la guerre (1515-1815).

Section B

Histoire médiévale : la France du XIIIe siècle au XVe siècle.

Histoire moderne : la France et la guerre (1515-1815).

Histoire contemporaine : les États-Unis et le monde de la doctrine de Monroe à la création de l'ONU (1823-
1945).

Histoire des arts : art et mémoire.

Géographie : les espaces publics dans le monde.

Version latine et version grecque : éloge et blâme : figures et pratiques.

 

Les programmes des épreuves orales d'admission prévues à l'article 22 de l'arrêté du 25 juillet 2008 modifié
sont :

Section A

Histoire médiévale : de la Gaule du IVe siècle à la France de la fin du XVe siècle.

Histoire moderne : la France, du XVIe siècle à 1815.

Histoire contemporaine : la France, du Congrès de Vienne au Traité de Maastricht.

 

Section B

Histoire médiévale : la France du XIIIe siècle au XVe siècle.

Histoire moderne : la France et la guerre (1515-1815).
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Histoire contemporaine : les États-Unis et le monde de la doctrine de Monroe à la création de l'ONU (1823-
1945) ; la France de 1939 à 1995.

Histoire des arts : art et mémoire.

Géographie : les espaces publics dans le monde.

Version latine et version grecque : éloge et blâme : figures et pratiques.

 Bulletin officiel n°35 du 19 octobre 2017

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 3



Mouvement du personnel

Conseils, comités, commissions

Nomination au conseil d'administration du Centre technique du livre de l'enseignement
supérieur

NOR : ESRS1700178A
arrêté du 11-10-2017
MESRI - DGESIP - DGRI

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 11 octobre
2017, sont nommés membres du conseil d'administration du Centre Technique du Livre de l'Enseignement
Supérieur, pour une durée de trois ans :

les personnalités suivantes en raison de leurs compétences dans les domaines définis à l'article 2 du décret
n°94-922 du 24 octobre 1994 modifié  portant création du Centre Technique du Livre de l'Enseignement
Supérieur :

- Olivier Forcade, professeur des universités, directeur des Presses de l'université Paris-Sorbonne ;

- Philippe Marcerou, inspecteur général des bibliothèques ;

- Jacques Millet, délégué à l'information et à l'édition scientifique à la  direction générale déléguée à la Science
de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;

- Valérie Neouze, conservateur général des bibliothèques, directrice du service commun de la documentation
de l'université Paris Descartes.

Les présidents ou directeurs d'établissements utilisateurs suivants :

- La présidente de l'université Paris Diderot ;

- Le président de l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne ;

- La présidente de l'université Paris-Sud ;

- Le président de l'Observatoire de Paris.
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Mouvement du personnel

Nomination

Directeur de l'École supérieure d'ingénieurs Réunion Océan Indien

NOR : ESRS1700169A
arrêté du 29-9-2017
MESRI - DGESIP A1-5

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 29
septembre 2017, Lalaonirina Rakotomanana Ravelonarivo, professeur des universités, est nommé directeur de
l'École supérieure d'ingénieurs Réunion Océan Indien, école interne à l'université de La Réunion, pour un
mandat de cinq ans, à compter du 1er janvier 2018.
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Mouvement du personnel

Nomination

Directeur de l'Institut supérieur aquitain du bâtiment et des travaux publics de
l'université de Pau et des Pays de l'Adour

NOR : ESRS1700172A
arrêté du 4-10-2017
MESRI - DGESIP A1-5

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 4 octobre
2017, Christian La Borderie, professeur des universités, est nommé directeur de l'Institut supérieur aquitain du
bâtiment et des travaux publics de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, pour un mandat de cinq ans, à
compter du 2 octobre 2017.
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Mouvement du personnel

Nomination

Directeur général des services de l'École centrale de Nantes (groupe III)

NOR : ESRH1700177A
arrêté du 9-10-2017
MESRI - DGRH E1-2

Par  arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur,  de la recherche  et de l'innovation en date du 9 octobre
2017, Annabelle Wajs, ingénieure de recherche de 2e classe, est nommée dans l'emploi de directeur général
des services (DGS) de l'École centrale de Nantes (groupe III), pour une première période de quatre ans, du
15/10/2017 au 14/10/2021.
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