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Enseignement supérieur et recherche

Cneser
Convocation du Cneser statuant en matière disciplinaire

NOR : ESRS1900241S
décision du 30-9-2019
MESRI - CNESER

Par décision du président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser)
statuant en matière disciplinaire en date du 30 septembre 2019, le Cneser statuant en matière disciplinaire est
convoqué au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation :
- lundi 21 octobre 2019 ;
- mercredi 13 novembre 2019 ;
- mardi 26 novembre 2019 ;
- mercredi 27 novembre 2019 ;
- lundi 9 décembre 2019 ;
- mardi 10 décembre 2019.
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Mouvement du personnel

Conseils, comités, commissions
Nomination de nouveaux membres et composition du Cneser statuant en matière
disciplinaire

NOR : ESRS1900240X
élection du 17-9-2019
MESRI - CNESER

Conformément aux articles R. 232-23 à R. 232-27 du Code de l'éducation relatifs à la nomination des
membres du Cneser statuant en matière disciplinaire, ont été élus, le 17 septembre 2019, les membres
enseignants-chercheurs, titulaires et suppléants ainsi que les membres étudiants, titulaires et suppléants.
Le Cneser statuant en matière disciplinaire est désormais composé conformément au tableau suivant :

Collège Conseillers titulaires Conseillers suppléants

Professeurs
et personnels assimilés

Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Jean-Yves Puyo
Monsieur Emmanuel Aubin
Jacques Py

Vincent Peyrot
Marie-Bénédicte Romond
Marguerite Zani
Cécile Guérin-Bargues
Alain Bretto

Maîtres de conférences
et personnels assimilés

Marie-Jo Bellosta
Marc Boninchi
Stéphane Leymarie
Nicolas Guillet
Jean-Marc Lehu

Nathalie Lebrun
Isabelle Luciani
Françoise Lambert
Christophe Trombert
Jean-Pascal Simon

Étudiants Nicolas Grangier
Romane Mayer
Marie Glinel
Jaspal De Oliveira-Gill

Tiphaine Labbe
Quentin Bourgeon
Fiona Idda
Agathe Cayuela
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Mouvement du personnel

Conseils, comités, commissions
Liste nominative des représentants à la commission centrale d'action sociale :
modification

NOR : MENA1900338A
arrêté du 9-9-2019
MENJ - MESRI - SAAM A1

Vu arrêtés du 7-3-2013 et du 27-12-2018 ; arrêté du 25-1-2019 modifié
Sur proposition des représentants de la MGEN

Article 1 - L'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2019 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
En qualité de représentants suppléants :
Au lieu de :
- Catherine Beaudoin-Lucasson
Lire :  
- Véronique Signoret
 
Article 2 - La secrétaire générale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux Bulletins
officiels de l'éducation nationale et de la jeunesse, et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation.
 
Fait le 9 septembre 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,
La secrétaire générale, 
Marie-Anne Lévêque
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l'École centrale de Marseille

NOR : ESRS1900236A
arrêté du 23-9-2019
MESRI - DGESIP A1-5

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 23
septembre 2019, Carole Deumié, professeure des universités, est nommée directrice de l'École centrale de
Marseille, pour un mandat de cinq ans, à compter du 1er novembre 2019.
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Mouvement du personnel

Nomination
Institut des hautes études pour la science et la technologie

NOR : ESRR1900239A
arrêté du 24-9-2019
MENJ - MESRI - DGRI-SPFCO B2

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 24 septembre 2019, il est conféré le titre d'ancien
auditeur de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie aux personnalités citées ci-dessous :
- Baudart Laurent, fondateur, La Compagnie Baudart ;
- Becoulet Alain, directeur de l'institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique, direction de la
recherche fondamentale, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ;
- madame Bensoussan Mickaëlle, journaliste scientifique ;
- Bergamini Stéphane, directeur du transfert de technologie, Satt Sud-Est ;
- Billarand Yann, chef de projet auprès du directeur de l'environnement, institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN) ;
- Bonnet Laurence, directrice scientifique, direction des applications militaires, commissariat à l'énergie
atomique et aux énergies alternatives (CEA) ;
- Bourguignat Augustin, secrétaire confédéral en charge de la politique industrielle, de la recherche et de
l'innovation, Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- Brunie Vincent, directeur de la recherche, de l'innovation, de la valorisation et des études doctorales,
université Paris Diderot ;
- Buquet-Charlier Cathy, directrice innovation recherche, partenariats économiques et emploi, Métropole
européenne de Lille ;
- Buret Isabelle, directeur autorité technique du programme Iridium et de la Business Line Telecom, Thales
Alenia Space ;
- Coudreau Thomas, directeur du collège des écoles doctorales, Université Sorbonne Paris Cité ;
- Crouzier Marie-Françoise, cheffe de la mission de la pédagogie et du numérique pour l'enseignement
supérieur (Mipnes), direction de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgsesip), ministère
de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ;
- El Aidy Tamer, chargé de mission numérique, Les Petits Débrouillards ;
- Gallie Émilie-Pauline, inspectrice générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche,
ministère de l'Education Nationale, Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ;
- Garnavault Christophe, expert émérite pour les systèmes embarqués, Dassault Aviation ;
- Geoffrois Édouard, responsable de programmes internationaux et de challenges, Agence nationale de la
recherche (ANR) ;
- Gontard Nathalie, directrice de recherche, Institut national de la recherche agronomique (Inra) ;
- Halbout Gilles, vice-recteur de Mayotte ;
- Hartmann Laurence, directrice adjointe scientifique, institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes,
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
- monsieur Hersen Pascal, directeur de recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
- Herzhaft Benjamin, responsable du programme recherche fondamentale, direction scientifique, IFP Energies
nouvelles ;
- Joubert Didier, commissaire général à la Police nationale, direction générale de la police nationale, ministère
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de l'Intérieur ;
- Le Chalony Catherine, déléguée régionale adjointe à la recherche et à la technologie (Île-de-France),
direction générale à la recherche et l'innovation, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation ;
- monsieur Levent Dominique, directeur créativité, directeur de l'institut de la mobilité durable, expert leader
Innovation Patterns, Renault ;
- Litrico Xavier, directeur scientifique, Groupe Suez ;
- Martin-Juchat Fabienne, professeure des universités, chargée de mission valorisation des sciences
humaines et sociales, vice-présidence recherche, responsable de la maison de la création et de l'innovation,
présidence université Grenoble Alpes ;
- Meyer Christophe, senior expert, directeur de recherches, Thales Service ;
- Meyrat Jean, chef de division, direction de la stratégie, direction générale des armées, ministère des
Armées ;
- Muller Sandrine, responsable pôles technique et formation, Groupement interprofessionnel médico-social
(GIMS) 13 ;
- Negrel Philippe, directeur adjoint, direction des laboratoires, BRGM ;
- Nottaris Isabel, directrice adjointe, Muséum d'histoire naturelle de Toulouse ;
- Pautrat Marie-Hélène, adjointe à la directrice des partenariats européens et internationaux, Institut national
de recherche en informatique et en automatique (Inria) ;
- Pepe Altarelli Monica, physicienne dans l'expérience LHCb, Organisation européenne pour la recherche
nucléaire (Cern) ;
- Philippe Aurélie, adjointe au délégué régional, Institut national de la santé et de la recherche médicale
(Inserm) Paca et Corse, Inserm ;
- Pressecq Francis, chef du service laboratoire et expertise, Centre national d'études spatiales (Cnes) ;
- Quentin Eric, président directeur général, SFPI SAS ;
- René Alice, responsable de la cellule réglementation bioéthique et chargée de mission éthique scientifique,
Institut des sciences biologiques (INSB), Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
- Roudil Isabelle, chargée de mission, Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM - union sociale
pour l'habitat ; conseillère, Conseil économique social et environnemental ;
- Thierry François, conseiller du délégué, commissaire divisionnaire de police, délégation ministérielle aux
industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces, ministère de l'Intérieur ;
- Tournu-Sammartino Cécile, directrice du département développement ressources humaines, Direction des
Ressources Humaines, Inra ;
- Vinnemann Benoît, Inspecteur chargé d'études et de mission, inspection générale de la Gendarmerie
nationale ;
- Zakhia-Rozis Nadine, directrice adjointe du département Persyst (performances des systèmes de production
et de transformation tropicaux), Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement (Cirad).
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