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Personnels

Conseils, comités et commissions

Prorogation des mandats des membres du conseil scientifique en odontologie et en
pharmacie
NOR : MENS1600716A
arrêté du 5-9-2016
MENESR - DGESIP A1-4

Vu code de l’éducation, notamment articles D. 633-2 et R. 634-2 ; arrêté du 25-9-2008 ; arrêté du 22-7-2011 ;
arrêté du 22-7-2011 modifié ; arrêté du 6-8-2015

Article 1 - Le mandat des membres du conseil scientifique en odontologie est prorogé  jusqu'au 31 octobre 2016.

 

Article 2 - Le mandat des membres du conseil scientifique en pharmacie est prorogé jusqu'au 31 octobre 2016.

 

Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et la directrice
générale de l'offre de soins sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 

Fait le 5 septembre 2016

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
La chef de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante,
Rachel-Marie Pradeilles-Duval

Pour la ministre des affaires sociales et de la santé,
La directrice générale de l'offre de soins,
Anne-Marie Armanteras-de Saxcé
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Mouvement du personnel

Conseils, comités et commissions

Nomination au conseil d’administration du Centre national de la recherche scientifique
NOR : MENR1600718A
arrêté du 22-9-2016
MENESR - DGRI - SPFCO B2

Par arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du
22 septembre 2016, Alain Beretz est nommé membre du conseil d'administration du Centre national de la
recherche scientifique, en qualité de représentant titulaire du ministre chargé de la recherche.
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Mouvement du personnel

Conseils, comités et commissions

Nomination au conseil d’administration de l’Agence nationale de la recherche
NOR : MENR1600717A
arrêté du 22-9-2016
MENESR - DGRI - SPFCO B2

Par arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du
22 septembre 2016, Alain Beretz est nommé membre du conseil d'administration de l'Agence nationale de la
recherche, en qualité de représentant titulaire du ministre chargé de la recherche, en remplacement de
Roger Genet.
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Mouvement du personnel

Nomination

Directeur général du Crous d’Orléans-Tours (Groupe II)
NOR : MENH1600738A
arrêté du 28-9-2016
MENESR - DGRH E1-2

Par arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 28
septembre 2016, Alain Cordina, attaché d'administration de l'État hors classe, précédemment détaché dans
l'emploi de directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaire (Crous) de Corse, est
nommé et détaché dans l'emploi de directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
(Crous) d'Orléans-Tours (groupe II) pour une première période de cinq ans, du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2021.
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Mouvement du personnel

Nomination

Directeur général du Crous de Poitiers (Groupe II)
NOR : MENH1600737A
arrêté du 28-9-2016
MENESR - DGRH E1-2

Par arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 28
septembre 2016, Mariannig Hall, administratrice civile hors classe, est nommée dans l'emploi de directeur général
du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) de Poitiers (groupe II) pour une première
période de cinq ans, du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021.
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Mouvement du personnel

Nomination

Administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
(AENESR), secrétaire général adjoint, directeur du budget académique de l’académie de
Caen
NOR : MENH1600715A
arrêté du 22-9-2016
MENESR - DGRH E1-2

Par arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 22
septembre 2016, Jérôme Feillel, attaché d'administration de l'État hors classe, précédemment détaché dans
l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (AENESR),
secrétaire général de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) des Côtes
d'Armor, est nommé et détaché dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche (AENESR), secrétaire général adjoint, directeur du budget académique de
l'académie de Caen, doté de l'échelon spécial HEA, pour une première période de cinq ans, du 3 octobre 2016
au 2 octobre 2021.
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Mouvement du personnel

Professeur des universités

Inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités
NOR : MENH1600724A
arrêté du 21-9-2016
MENESR - DGRH A2-2

Vu décret n°84-431 du 6-6-1984 modifié, notamment article 46 (5°) ; arrêté du 1-3-2016, notamment article 46
(5°) ; procès-verbal établi par la commission nationale du 16-9-2016

Article 1 - Sont inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, prévue par le 5° de
l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé (session 2016), les maîtres de conférences dont les noms suivent :

1re section :

Corinne Robaczewski, université d'Artois

2e section :

Françoise Marillia, université Clermont-Ferrand-1

6e section :

Christian Robledo, université d'Angers

Grégory Wegmann, université de Dijon

7e section :

Nicole Menager, université Rennes-2

31e section :

Alain Rives, université Lille-1

63e section :

Monsieur André Tardieu, université Paris-13

67e section :

Nina-Coralie Hautekeete, université Lille-1

74e section :

Thierry Michot, université de Brest

    

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 et sur le portail Galaxie
accessible depuis le site ministériel http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.

  

Fait le 21 septembre 2016

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