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Enseignements secondaire et supérieur
Diplôme supérieur d'arts appliqués « design »
Définition et conditions de délivrance : erratum
NOR : ESRS1228717Z
rectificatif du 25-9-2012
ESR - DGESIP A2

Suite à une erreur matérielle, dans la grille semestrielle des enseignements figurant à l'annexe IV de l'arrêté du 30
juillet 2012 portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme supérieur des arts appliqués « design
», paru au B.O.ESR et au B.O.EN du 20 septembre 2012, 
Au lieu de :
Volume horaire annuel enseignants - 30 semaines/année 
Semestres 3 & 4 :1 050 h
Lire :
Volume horaire annuel enseignants - 30 semaines/année 
Semestres 3 & 4 :1 060 h
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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions
Nomination au conseil de l’Observatoire de la vie étudiante
NOR : ESRS1200318A
arrêté du 12-9-2012
ESR - DGESIP C2

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 septembre 2012, sont
nommés, à compter de la date de publication du présent arrêté, membres du conseil de l'Observatoire de la vie
étudiante :
Au titre des neuf personnalités issues de l'enseignement supérieur, désignées par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, qui constituent le collège scientifique de l'Observatoire :
- Catherine Agulhon, maître de conférences à l'université Paris-Descartes.
- Jean-Claude Driant, professeur des universités à l'université Paris-Est-Créteil.
- Madame Dominique Epiphane, chargée d'étude au département « Entrées et évolutions dans la vie active » du
Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
- Jean-François Giret, maître de conférences à l'université de Bourgogne, membre de l'Institut de recherche sur
l'éducation.
- Monsieur Yannick Morvan, maître de conférences à l'université de Reims Champagne-Ardenne, chercheur associé
à l'Inserm.
- Olivier Rey, chargé d'étude au service Veille et analyse de l'Institut français de l'éducation.
- Mariangela Roselli, maître de conférences à l'université Toulouse-2.
- Monsieur Gaël Ryk, directeur de l'observatoire régional des études supérieures-PRES Université Lille-Nord-de-
France.
- Cécile Van De Velde, maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales.

Au titre des huit représentants des étudiants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur
proposition des organisations représentatives telles que définies à l'article L. 811-3 du code de l'éducation :
- Simon Bacik
- Yanis Burgat
- Steven Da Cruz
- Laure Delair
- Monsieur Sacha Feierabend
- Cyprien Feilhes
- Julien Groues
- Laura Papachristou

Au titre des deux représentants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des
mutuelles étudiantes :
- Cédric Chevalier
- David Dobbels

Au titre des six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dont deux
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représentants des collectivités locales :
- Anne-Julie Clary, Association des régions de France.
- Denis Lambert, directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
- Monsieur Yannick Lung, président de l'université Montesquieu Bordeaux 4, président de la commission de la vie
étudiante et des questions sociales à la conférence des présidents d'université.
- Brigitte Regaldie, Association des villes universitaires de France.
- Martine Rosenbacher, directrice du service universitaire de médecine préventive et de santé de l'université de
Lorraine.
- Madame Andrée Sursock, secrétaire générale de l'Association européenne des universités.
La durée du mandat des membres du conseil de l'Observatoire de la vie étudiante  est fixée à trois ans, renouvelable
une fois, à l'exception des membres du collège scientifique nommés pour une période de six ans, non renouvelable.
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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions
Composition des commissions d’avancement au grade de directeur de recherche de 1ère
classe de l’Institut national de la recherche agronomique
NOR : ESRH1200315A
arrêté du 13-9-2012
ESR - DGRH A1-2

Vu décret n° 83-1260 du 30-12-1983 modifié ; décret n° 84-1207 du 28-12-1984 modifié, notamment article 17

Article 1 - La composition par groupe de disciplines des commissions chargées d'établir les listes d'avancement au
grade de directeur de recherche de 1ère classe pour l'année 2012 est fixée comme suit :

Commission I 
Groupe de disciplines : Génétique et physiologie animale et végétale
Le président, François Houllier, PDG, Inra
Membre élu 
- Isabelle Veissier (titulaire), DR1, Inra
- Élisabeth Chevreau (suppléante), DR2, Inra
- Peter Rogowsky (suppléant), DR2, Inra
Membres
- Thierry Candresse, DR1, Inra
- Alain Charcosset, DR1, Inra
- Philippe Chemineau, DREX, Inra
- Christine Gaspin, DR2, Inra
- Françoise Medale, DR1, Inra
- Pierre Mormede, DR1, Inra
- Patrick Prunet, DR1, Inra
- Hélène Barbier-Brygoo, DREX, extérieur
- Jacques Beckmann, chef de service, extérieur
- Madame Dominique Chriqui, PREX, extérieur
- Catherine Jessus, DR1, extérieur
- Monsieur Dominique Job, DR1, extérieur
- Lise Jouanin, DR1, extérieur
- Jean-Jacques Panthier, PR1, extérieur

Commission II
Groupe de disciplines : Écologie, santé animale et végétale
Le président, François Houllier, PDG, Inra
Membre élu
- Denis Tagu (titulaire), DR1, Inra
- Jean-Luc Bagliniere (suppléant), DR1, Inra
- Catherine Viguie (suppléante), DR2, Inra
Membres 
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Membres 
- Madame Dominique Expert, DR1, Inra
- Bernard Montuelle, DR1, Inra
- Chantal Gascuel, DR1, Inra
- Rémy Petit, DR1, Inra
- Madame Dominique Roby, DR1, Inra
- Jean-Christophe Simon, DR1, Inra
- Jean-François Soussana, DREX, Inra
- Madame Michèle Tixier-Boichard, DR1, Inra
- Madame Dominique Costagliola, DREX, extérieur
- Odile Kellermann, PR1, extérieur
- Madame Dominique Pontier, PR1, extérieur
- François Renaud, DREX, extérieur
- Jean-François Silvain, DR1, extérieur

Commission III 
Groupe de disciplines : Agronomie et environnement-sciences économiques de la décision
Le président, François Houllier, PDG, Inra
Membre élu 
- Brigitte Mangin (titulaire), DR2, Inra
- Sophie Schbath (suppléante), DR2, Inra
- Monsieur Michel Duru (suppléant), DR1, Inra
Membres 
- Jean-Pierre Amigues, DR1, Inra
- Jérôme Balesdent, DR1, Inra
- Hervé Guyomard, DREX, Inra
- Christian Huyghe, DR1, Inra
- Chantal Le Mouel, DR1, Inra
- Françoise Lescourret, DR1, Inra
- Jean-Louis Peyraud, DR1, Inra
- Sylvie Recous, DR1, Inra
- Françoise Burel, DR1, extérieur
- Élisabeth de Turckheim, DREX, extérieur
- Monsieur Claude Gilbert, DR1, extérieur
- Alain Ourry, PR1, extérieur
- Anne Probst, DR2, extérieur
- Monsieur Stéphane Saussier, PR1, extérieur
- Katheline Schubert, PR1, extérieur

Commission IV
Groupe de disciplines : Nutrition humaine, sécurité des aliments et génie des procédés 
Le président, François Houllier, PDG, Inra
Membre élu
- Nicole Darmon (titulaire), DR2, Inra
- Marie-Hélène Morel (suppléante), DR2, Inra
- Régine Talon (suppléante), DR2, Inra
Membres
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- Monsieur Paul Colonna, DREX, Inra
- Christine Cherbut, DR1, Inra
- Véronique Cheynier, DR1, Inra
- Jean Dallongeville, DR2, Inra
- Didier Lereclus, DR1, Inra
- Christophe Nguyen The, DR1, Inra
- Monsieur Claude Gaillardin, PREX, extérieur
- Isabelle Rico-Lattes, DRCE, extérieur
- Gilles Trystram, PR1, extérieur
- Hubert Vidal, DR2, extérieur

Commission V
Groupe de disciplines : Gestion de la recherche 
Le président, François Houllier, PDG, Inra
Membre élu
- Annie Marion-Poll (titulaire), DR1, Inra
- Loïc Lepiniec (suppléant), DR1, Inra
- Jean-Christophe Simon (suppléant), DR1, Inra
Membres                                                                                                   
- Erwin Dreyer, DR1, Inra
- Patrick Herpin, DR1, Inra
- Madame Michèle Tixier-Boichard, DR1, Inra
- Bernard Chevassus-au-Louis, inspecteur général de l'agriculture, extérieur
- Ghislaine Filliatreau, DREX, extérieur
- Étienne Landais, DREX, extérieur
- Madame Pascale Margot-Rougerie, ingénieur général des ponts, des eaux et forêts, extérieur

Article 2 - La présidente de l'Institut national de la recherche agronomique est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait le 13 septembre 2012
Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy

Pour le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt
et par délégation,
L’adjoint au chef du service des ressources humaines,
Jérôme Frouté
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Mouvement du personnel
Jury de concours
Composition du jury du concours de directeur de recherche de 2ème classe gestion de la
recherche de l’Institut national de la recherche agronomique
NOR : ESRH1200314A
arrêté du 13-9-2012
ESR - DGESIP A1-2

Vu décret n° 83-1260 du 30-12-1983 modifié, notamment articles 40, 42 à 44 ; décret n° 84-1207 du 28-12-1984
modifié ; arrêté du 20-4-2012 ; arrêté du 2-7-2012

Article 1 - La composition du jury d'admissibilité du concours ouvert pour l'accès au grade de directeur de recherche
de 2ème classe pour l'année 2012, au titre de la discipline intitulée « gestion de la recherche », est fixée ainsi qu'il
suit :
Gestion de la recherche 
Président, Laurent  Bruckler, DREX,  Inra
Membre élu
- Loïc Lepiniec (titulaire), DR1, Inra
- Isabelle Souchon (suppléante), DR2, Inra
- Evelyne Costes (suppléante), DR2, Inra
Membres
- Pierre-Henri Duee, DREX, Inra
- Madame Michèle Marin, PREX, Inra
- Olivier Philipe, DR1, Inra
- Christine D'Argouges, IRHC, extérieur
- Isabelle Henry, DR2, extérieur
- Etienne Landais, DREX, extérieur
- Vincent Mignotte, DR2, extérieur

Article 2 - La présidente de l'Institut national de la recherche agronomique est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait le 13 septembre 2012
Pour la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy

Pour le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt
et par délégation,
L’adjoint au chef du service des ressources humaines,
Jérôme Frouté
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Mouvement du personnel
Jurys de concours
Composition des jurys de concours de directeur de recherche de 2ème classe de l’Institut
national de la recherche agronomique
NOR : ESRH1200316A
arrêté du 13-9-2012
ESR - DGRH A1-2

Vu décret n° 83-1260 du 30-12-1983 modifié, notamment articles 40, 42 à 44 ; décret n° 84-1207 du 28-12-1984
modifié ; arrêté du 20-4-2012 ; arrêté du 2-7-2012

Article 1 - La composition des jurys d'admissibilité des concours ouverts pour l'accès au grade de directeur de
recherche de 2ème classe pour l'année 2012 est fixée ainsi qu'il suit : 
Génétique et physiologie animale et végétale
Le président, Philippe Chemineau, DREX, Inra
Membre élu
- Monsieur Frédéric Levy (titulaire), DR2, Inra
- Florence Le Gac (suppléante), DR2, Inra
- Gérard Duc (suppléant), DR2, Inra
Membres
- Anne-Françoise Adam-Blondon, DR2, Inra
- Julia Buitink, DR2, Inra
- Mathilde Causse, DR1, Inra
- Vincent Ducrocq, DR1, Inra
- Monsieur Frédéric Gaymard, DR1, Inra
- Benoît Malpaux, DR1, Inra
- Maria Manzanares, PR2, Inra
- Denis Milan, DR1, Inra
- Véronique Blanquet, PR1, extérieur
- Madame Frédérique Clement,DR2, extérieur
- Madame Michèle Guerre-Millo, DR2, extérieur
- Sébastien Mongrand, DR2, extérieur
- Laurent Nussaume, chef de laboratoire, extérieur
- Monsieur Daniel Sauvant, PREX, extérieur
- Marylin Vantard, DR2, extérieur
- Cristina Vieira, PR2, extérieur
Écologie - Santé animale et végétale
Le président, Jean-François Soussana,  DREX, Inra
Membre élu
- Marie-Pierre Turpault (titulaire), DR2, Inra
- Véronique Brault (suppléante), DR2, Inra
- Vincent Beringue (suppléant), DR2, Inra
Membres
- Monsieur Stéphane Blanc, DR1, Inra
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- Christine Citti, DR2, Inra
- Marie-Laure Desprez-Loustau, DR2, Inra
- Jean-Marc Guehl, DREX, Inra
- Philippe Hinsinger, DR2, Inra
- Olivier Le Gall, DR1, Inra
- Thierry Pineau, DR1, Inra
- François Schelcher,  PR1, Inra
- Flavie Vanlerberghe-Masutti, DR2, Inra
- Pierre Boulanger, PR1, extérieur
- Vincent Bretagnolle, DR2, extérieur
- Marie-Laure Navas, PR2, extérieur
- Madame Jacqui Shykoff, DR2, extérieur
Agronomie et environnement - Sciences économiques et sociales - Sciences du numérique
Le président, Hervé Guyomard, DREX, Inra
Membre élu
- Sabine Houot (titulaire), DR2, Inra
- Madame Siobhan Staunton (suppléante), DR2, Inra
- Catherine Grimaldi (suppléante), DR2, Inra
- Delphine Burger-Leenhardt, DR2, Inra
- Jean-Pierre Butault, DREX, Inra
- Sophie Cornu, DR2, Inra
- Benoit Dedieu, DR1, Inra
- Monsieur Frederick Garcia, DR2, Inra
- Sandrine Petit, DR2, Inra
- Guy Richard, DR1, Inra
- Bertrand Schmitt, DR1, Inra
- Agnès Bégué, DR2, extérieur
- Yann Kerr, expert sénior, extérieur
- Madame Pascale Laborier, PR1, extérieur
- Philippe Mahenc, PREX, extérieur
- Judith Rousseau, PR2, extérieur
- Christian Valentin, DRCE, extérieur
Nutrition humaine, sécurité des aliments et génie des procédés
Le président, Christine Cherbut, DR1, Inra
Membre élu
- Florence Forget (titulaire), DR2, Inra
- Lionel Bretillon (suppléant), DR2, Inra
- Monsieur Michel Hebraud (suppléant), DR2, Inra
- Monique Axelos, DR1, Inra
- Monsieur Stéphane Aymerich, DR1, Inra
- Jean Dallongeville, DR2, Inra
- Sophie Laye, DR2, Inra
- Sylvie Lortal, DR1, Inra
- Madame Emmanuelle Maguin, DR1, Inra
- Béatrice Morio, DR2, Inra
- Isabelle Souchon, DR2, Inra
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- François Boue, DR1, extérieur
- Bernard Fromenty, DR2, extérieur
- Thierry Heulin, DR1, extérieur
- Monsieur André Klier, PREX, extérieur
- Bernard Portha, PREX, extérieur
- Monsieur Pascal Simonet, DR1, extérieur

Article 2 - La présidente de l'Institut national de la recherche agronomique est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait le 13 septembre 2012
Pour la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy

Pour le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt
et par délégation,
L’adjoint au chef du service des ressources humaines,
Jérôme Frouté
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Mouvement du personnel
Jurys de concours
Composition des jurys de concours de chargé de recherche de 1ère classe de l’Institut
national de la recherche agronomique
NOR : ESRH1200313A
arrêté du 13-9-2012
ESR - DGRH A1-2

Vu décret n° 83-1260 du 30-12-1983 modifié, notamment articles 13 à 19 ; décret n° 84-1207 du 28-12-1984 modifié
; arrêté du 20-4-2012 ; arrêté du 2-7-2012

Article unique - La composition du jury d'admissibilité du concours de chargés de recherche de 1ère classe est
constituée de la façon suivante :
Discipline : Agriculture, alimentation, environnement
Le président, François Houllier, PDG, Inra
Membre élu
- Madame Emmanuelle Jousselin (titulaire), CR1, Inra
- Véronique Decroocq (suppléante), DR2, Inra
- Marie-Josèphe Amiot-Carlin (suppléante), DR2, Inra
Membres
Section 1 : Agronomie et environnement - sciences économiques et sociales - sciences du numérique
- Jean-Pierre Butault, DREX, Inra
- Sophie Cornu, DR2, Inra
- Benoît Dedieu, DR1, Inra
- Frederick Garcia, DR2, Inra
- Hervé Guyomard, DREX, Inra
- Sandrine Petit, DR2, Inra
- Guy Richard, DR1, Inra
- Bertrand Schmitt, DR1, Inra
- Tiphaine Barthelémy, PR2, extérieur
- Agnès Bégué, DR2, extérieur
- Thierry Dore, PR1, extérieur
- Monsieur Yann Kerr, expert sénior, extérieur
- Madame Pascale Laborier, PR1, extérieur
- Philippe Mahenc, PREX, extérieur
- Judith Rousseau, PR2, extérieur
Section 2 : Nutrition humaine, sécurité des aliments et génie des procédés
- Monique Axelos, DR1, Inra
- Monsieur Stéphane, Aymerich, DR1, Inra
- Christine Cherbut, DR1, Inra
- Jean Dallongeville, DR2, Inra
- Sophie Laye, DR2, Inra
- Sylvie Lortal, DR1, Inra
- Madame Emmanuelle Maguin, DR1, Inra
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- Béatrice Morio, DR2, Inra
- Isabelle Souchon, DR2, Inra
- François Boue, DR1, extérieur
- Azeddine Driouich, PR1, extérieur
- Bernard Fromenty, DR2, extérieur
- Thierry Heulin, DR1, extérieur
- Monsieur André Klier, PREX, extérieur
- Bernard Portha, PREX, extérieur
- Monsieur Pascal Simonet, DR1, extérieur
Section 3 : Génétique et physiologie animale et végétale
- Anne-Françoise Adam-Blondon, DR2, Inra
- Julia Buitink, DR2, Inra
- Mathilde Causse, DR1, Inra
- Philippe Chemineau, DREX, Inra
- Monsieur Frédéric Gaymard, DR1, Inra
- Benoît Malpaux, DR1, Inra
- Denis, Milan, DR1, Inra
- Gilles Renand, DR2, Inra
- Véronique Blanquet, PR1, extérieur
- Madame Frédérique Clément, DR2, extérieur
- Sylvie Dufour, DR2, extérieur
- Madame Michèle Guerre-Millo, DR2, extérieur
- Sébastien Mongrand, DR2, extérieur
- Laurent Nussaume, chef de laboratoire, extérieur
- Marylin Vantard, DR2, extérieur
- Cristina Vieira, PR2, extérieur
Section 4 : Écologie - santé animale et végétale
- Jacques Batut, DR1, Inra
- Monsieur Stéphane Blanc, DR1, Inra
- Christine Citti, DR2, Inra
- Marie-Laure Desprez-Loustau, DR2, Inra
- Jean-Marc Guehl, DREX, Inra
- Olivier Le Gall, DR1, Inra
- Thierry Pineau, DR1, Inra
- Jean-François Soussana, DREX, Inra
- Flavie Vanlerberghe-Masutti, DR2, Inra
- Pierre Boulanger, PR1, extérieur
- Vincent Bretagnolle, DR2, extérieur
- Marie-Laure Navas, PR2, extérieur
- Madame Jacqui Shykoff, DR2, extérieur

Fait le 13 septembre 2012
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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Pour le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt
et par délégation,
L’adjoint au chef du service des ressources humaines,
Jérôme Frouté

 Bulletin officiel n°37 du 11 octobre 2012

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 15



Mouvement du personnel
Jurys de concours
Nomination, au titre de l’année 2013, des présidents de jury de concours de recrutement et
d’examens professionnels d’avancement de grade dans divers corps de personnels des
bibliothèques
NOR : ESRH1200319A
arrêté du 17-9-2012
ESR - DGRH D5

Vu arrêtés du 27-6-2012

Article 1 - Hélène Richard, inspectrice générale des bibliothèques, est nommée présidente du jury des concours
externe et interne pour le recrutement des conservateurs stagiaires, élèves de l'École nationale supérieure des
sciences de l'information et des bibliothèques, ouverts au titre de l'année 2013.

Article 2 - Pierre Carbone, inspecteur général des bibliothèques, est nommé président du jury des concours externe
et interne pour le recrutement de bibliothécaires, ouverts au titre de l'année 2013.

Article 3 - Thierry Grognet, inspecteur général des bibliothèques, est nommé président du jury des concours externe
et interne pour le recrutement de bibliothécaires assistants spécialisés de classe supérieure, ouverts au titre de
l'année 2013.

Article 4 - Madame Joëlle Claud, inspectrice générale des bibliothèques, est nommée présidente du jury des
concours externe et interne pour le recrutement de bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale, ouverts
au titre de l'année 2013.

Article 5 - Charles Micol, inspecteur général des bibliothèques, est nommé président du jury des concours externe et
interne pour le recrutement de magasiniers des bibliothèques principaux de 2ème classe, ouverts au titre de l'année
2013.

Article 6 - Thierry Grognet, inspecteur général des bibliothèques, 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 2013.

Article 7 - Monsieur Dominique Arot, inspecteur général des bibliothèques, 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 2013.

Article 8 - La directrice générale des ressources humaines des ministères de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur et de la recherche 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 17 septembre 2012
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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
Nomination
Directrice des études de l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés
NOR : ESRS1200317A
arrêté du 13-9-2012
ESR - DGESIP B2

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 13 septembre 2012, Claire Boursier est renouvelée dans les fonctions de directrice des études de l'Institut
national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements
adaptés.
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Mouvement du personnel
Nomination
Directeur de Télécom-Nancy
NOR : ESRS1200311A
arrêté du 13-9-2012
ESR - DGESIP A

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 13 septembre 2012, Olivier
Festor, directeur de recherche, est nommé directeur de Télécom-Nancy, pour un mandat de 5 ans, à compter du 9
décembre 2012.
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Mouvement du personnel
Nomination
Désignation d’un enquêteur du Centre national d’études spatiales habilité à exercer des
vérifications sur pièces ou sur place de marchés
NOR : ESRR1200320A
arrêté du 18-9-2012
ESR - DGRI B2

Par arrêté du ministre de la défense et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du
18 septembre 2012, Madame Mikaële Boutant Laliat, agent du Centre national d'études spatiales, est habilitée à
exercer, à compter du 24 avril  2012, des vérifications sur pièces ou sur place de l'exactitude des renseignements sur
les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet de marchés publics, en
application de l'article 54 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963.
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Mouvement du personnel
Titres et diplômes
Diplôme d’archiviste paléographe conféré à des élèves de l’École nationale des chartes au
titre de l’année 2012
NOR : ESRS1200312A
arrêté du 13-9-2012
ESR - DGESIP

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 13 septembre 2012, le diplôme
d'archiviste paléographe est conféré, au titre de l'année 2012, aux élèves de l'École nationale des chartes dont les
noms suivent : 
- Camille Anciaux-Duclert 
- Benjamin D'Anfray 
- Marion Bernard 
- Michael Bloche 
- Madame Hind Bouchareb 
- Olivia Brissaud 
- Mathieu Deldicque 
- Malik Diallo 
- Lucie Dorsy 
- Pénélope Driant 
- Cécile Figliuzzi 
- Tiphaine Gaumy 
- Pauline Gendry 
- Nelly Koenig 
- Marie Landelle 
- Delphine Le Corfec 
- Alicia Leon Y Barella 
- Lucie Leprévost-Grancher 
- Sophie Martin 
- François Michel 
- Morgane Milhat 
- Fanny Mion-Mouton 
- Julie Rohou 
- Marie-Alpais Torcheboeuf 
- Jean-Baptiste Vaisman 
- Johanna Zanon
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