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Organisation générale 
Administration centrale du MEN et du MESR 

Attributions de fonctions 
NOR : MENA0900817A 
RLR : 120-1 
arrêté du 17-9-2009 
MEN - SAAM A1 

Vu décret n° 87-389 du 15-6-1987 modifié par décret n° 2005-124 du 14-2-2005 ; décret n° 2007-991 du 25-5-2007 ; 
décret n° 2007-1001 du 31-5-2007 ; décret n° 2006-572 du 17-5-2006 modifié ; arrêté du 17-5-2006 modifié ; arrêté 
du 23-5-2006 modifié 

Article 1 - L’annexe F de l'arrêté du 23 mai 2006 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit : 
  
- STSI B3 
Bureau de la qualité, des méthodes et des outils 
  
Au lieu de : 
Jacqueline Deschamps 
  
Lire : 
Laurence Morandi, contractuelle, chef de bureau à compter du 4 septembre 2009 
  
Article 2 - Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
  
Fait à Paris, le 17 septembre 2009 
  
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, 
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
et par délégation, 
Le secrétaire général 
Pierre-Yves Duwoye 
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Organisation générale 
Administration centrale du MEN et du MESR 

Attributions de fonctions 
NOR : MENA0900840A 
RLR : 120-1 
arrêté du 29-9-2009 
MEN - SAAM A1 

Vu décret n° 87-389 du 15-6-1987, modifié par décret n° 2005-124 du 14-2-2005 ; décret n° 2007-991 du 25-5-2007 ; 
décret n° 2007-1001 du 31-5-2007 ; décret n° 2006-572 du 17-5-2006 modifié ; arrêté du 17-5-2006 modifié ; arrêté 
du 23-5-2006 modifié 

Article 1 - L’annexe F de l'arrêté du 23 mai 2006 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit : 
  
- DAF C1 
Bureau de l’expertise statutaire et indemnitaire 
  
Au lieu de : N… 
  
Lire : Nadine Collineau, administratrice civile, chef de bureau à compter 1er du septembre 2009 
  
- DAJ CIDJ 
Centre d’information et de documentation juridique 
  
Au lieu de : Anne-Marie Amélio 
  
Lire : Julius Coiffait, professeur certifié, chef de centre à compter du 1er août 2009 
  
Article 2 - Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
  
Fait à Paris, le 29 septembre 2009 
  
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement 
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
et par délégation, 
Le secrétaire général 
Pierre-Yves Duwoye 
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Enseignement supérieur et recherche 
Classes préparatoires aux grandes écoles 

Organisation générale des études et horaires des classes 
préparatoires littéraires aux grandes écoles 
NOR : ESRS0900377A 
RLR : 471-0 
arrêté du 14-9-2009 
ESR - DGESIP 

Vu code de l’Éducation ; décret n° 94-1015 du 23-11-1994 modifié, notamment article 11 ; arrêté du 27-6-1995 modifié 

Article 1 - L’annexe II de l’arrêté du 27 juin 1995 susvisé est remplacée par l’annexe II jointe au présent arrêté. 
  
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de l’année universitaire 2009-2010. 
  
Article 3 - Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle est chargé de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale et au Bulletin officiel du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
  
Fait à Paris, le 14 septembre 2009 
  
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
et par délégation, 
Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle 
Patrick Hetzel 
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Annexe II 
Horaire hebdomadaire de la classe préparatoire de lettres de seconde année E.N.S. Ulm 
Disciplines Cours 

Enseignements obligatoires 
Philosophie 6 dont 4(a) + 2(b) 
Français 5 
Latin ou grec 4 
Histoire  4 dont 2(a) + 2(b)* 
Langue vivante étrangère A 5 dont 3(a) + 2(b)* 
Éducation sportive 2 
Enseignements complémentaires (au choix de l’étudiant et selon les options) 
Préparation à l’épreuve d’admissibilité 
Langue vivante étrangère B 3 
Préparation à l’épreuve d’admissibilité et à l’épreuve d’admission 
Grec 4 
Latin 5 
Philosophie 3 
Français 3 
Arts plastiques 6 
Musique 6 
Géographie 4 
Cinéma - audiovisuel 2h cours + 2h TP 
Théâtre 2h cours + 2hTP 
Histoire des arts 2h cours + 2hTP 
Préparation à l’épreuve d’admission 
Langue vivante étrangère A ou B (littérature sur programme) 2 
Histoire ancienne 2 
Histoire (commentaire de texte) 3 
Enseignements facultatifs (c) 
Histoire médiévale et moderne  6 
  
(a) Tronc commun banques d’épreuves littéraires 
(b) Préparation spécifique 
(b*) Préparation spécifique épreuve orale obligatoire d’admission 
(c) Préparation spécifique à l’École nationale des chartes 
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Mouvement du personnel 
Nomination 

Chef du service académique d'information et d'orientation, délégué 
régional de l'Office national d'information sur les enseignements et 
les professions de l'académie de Dijon 
NOR : MEND0900820A 
arrêté du 7-9-2009 
MEN - DGRH - DE B1-2 
  
Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, en date du 7 septembre 2009, 
Laurent Hugot, inspecteur de l'Éducation nationale, classe normale (information et orientation), en fonction à 
l'inspection académique de l'Aube, académie de Reims, est nommé chef du service académique d'information 
et d'orientation (C.S.A.I.O.), délégué régional de l'Office national d'information sur les enseignements et les 
professions (D.R.O.N.I.S.E.P.) de l'académie de Dijon, à compter du 1er septembre 2009. 
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Mouvement du personnel 
Nomination 

Conseil d’administration du Centre national de la recherche scientifique 
NOR : ESRR0900378A 
arrêté du 28-9-2009 
ESR - DGRI/SPFCO B2 
 
Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 28 septembre 2009, Ronan 
Stéphan est nommé membre titulaire du conseil d’administration du Centre national de la recherche scientifique, en 
qualité de représentant de l’État désigné par le ministre chargé de la Recherche, en remplacement de Gilles Bloch. 
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Informations générales 
Vacance de poste 

Emploi de statut du second degré, discipline Lettres, à pourvoir à 
l’antenne de Wallis et Futuna de l’I.U.F.M. de l’université de la 
Nouvelle-Calédonie 
NOR : MENH0900844V 
Avis du 25-9-2009 
MEN - DGRH-B2-2 
 
Un emploi de statut du second degré, n° 0011, discipline Lettres, est à pourvoir à l’antenne de Wallis-et-Futuna de 
l’institut universitaire de formation des maîtres (I.U.F.M.) de l’université de la Nouvelle-Calédonie (U.N.C.), à compter 
du 1er février 2010. 
  
Profil 
Le professeur (agrégé, certifié ou professeur des écoles) de lettres qui sera affecté à l’antenne de Wallis-et-Futuna de 
l’I.U.F.M. de l’université de la Nouvelle-Calédonie exercera les missions suivantes : 
- une mission d’enseignement et de formation dans le cadre des diverses formations dispensées à l’antenne et à 
l’U.N.C. : 
. Diplôme d’accès aux études universitaires (D.A.E.U.) 
. Propédeutique - dispositif année transitoire 
. Formation des maîtres auxiliaires 
. Interventions dans le cadre de l’offre de formation U.N.C./I.U.F.M. (missions en Nouvelle-Calédonie) 
- une mission d’organisation générale en liaison avec le responsable pédagogique de l’antenne :  
. mise en œuvre du plan de formation 
. constitution des équipes de formateurs 
. préparation des emplois du temps 
. suivi des stagiaires en relation avec les conseillers pédagogiques 
. participation au dispositif d’évaluation et de validation des stagiaires 
. participation aux réunions de travail de l’antenne 
. projets de commandes pour le fonds documentaire et les fournitures et matériels d’enseignement 
. participation aux actions d’animation de l’antenne (atelier théâtre, fête de la musique,…) 
- une mission de formation continue des enseignants des premier et second degrés dans le cadre des réalisations du 
Plan académique de formation du vice-rectorat des îles Wallis-et-Futuna 
. propositions d'actions de formation 
. animation d'actions de formation 
  
Compétences disciplinaires et didactiques attendues du candidat au poste de P.R.A.G. de Lettres modernes à 
l’antenne I.U.F.M. de Wallis-et-Futuna : 
Le professeur qui sera affecté à l'antenne I.U.F.M. de Wallis-et-Futuna devra, dans le cadre du plan de formation de 
l’I.U.F.M., à la fois assurer les enseignements relatifs à sa discipline et intervenir dans les domaines de la pédagogie 
et de la didactique adaptées au premier degré. Il devra avoir une très grande connaissance de l’enseignement du 
français et de la littérature de jeunesse dans le premier degré notamment. Des compétences en français langue de 
scolarisation seraient un plus. 
  
Le dossier de candidature doit être envoyé dans les 4 semaines suivant la présente publication à l’adresse suivante : 
Université de la Nouvelle-Calédonie, B.P. R4 98851, Nouméa cedex, Nouvelle-Calédonie, Fax : 00687 25 48 29 
Contacts : bruno.eldin@iufm-pacifique.nc 
et evelyne.decourt@univ-nc.nc 
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Informations générales 
Vacance de poste 

Emploi de statut du second degré, discipline Anglais, à pourvoir à 
l’antenne de Wallis-et-Futuna de l’I.U.F.M. de l’université de la 
Nouvelle-Calédonie 
NOR : MENH0900845V 
avis du 25-9-2009 
MEN - DGRH-B2-2 
  
Un emploi de statut du second degré, n° 0018, discipline Anglais, est à pourvoir à l’antenne de Wallis-et-Futuna de 
l’institut universitaire de formation des maîtres de l’université de la Nouvelle-Calédonie, à compter du 1er février 2010. 
  
Profil 
Le professeur (agrégé, certifié ou professeur des écoles) d’anglais qui sera affecté à l’antenne de Wallis-et-Futuna de 
l’I.U.F.M. de l’université de la Nouvelle-Calédonie exercera les missions suivantes : 
- une mission d’enseignement et de formation dans le cadre des diverses formations dispensées à l’antenne et à l’U.N.C. : 
Diplôme d’accès aux études universitaires (D.A.E.U.) 
Propédeutique - dispositif année transitoire 
Formation des maîtres auxiliaires 
Interventions dans le cadre de l’offre de formation U.N.C./I.U.F.M. (missions en Nouvelle-Calédonie) 
- une mission d’organisation générale en liaison avec le responsable pédagogique de l’antenne : 
. mise en œuvre du plan de formation 
. constitution des équipes de formateurs 
. préparation des emplois du temps 
. suivi des stagiaires en relation avec les conseillers pédagogiques 
. participation au dispositif d’évaluation et de validation des stagiaires 
. participation aux réunions de travail de l’antenne 
. projets de commandes pour le fonds documentaire et les fournitures et matériels d’enseignement 
. participation aux actions d’animation de l’antenne (atelier théâtre, fête de la musique,…) 
- une mission de formation continue des enseignants des premier et second degrés dans le cadre des réalisations du 
Plan académique de formation du vice-rectorat des îles Wallis-et-Futuna 
. propositions d'actions de formation 
. animation d'actions de formation 
  
Le professeur qui sera affecté à l'antenne I.U.F.M. de Wallis-et-Futuna devra, dans le cadre du plan de formation de 
l’I.U.F.M., à la fois assurer les enseignements relatifs à sa discipline et intervenir dans les domaines de la pédagogie 
et de la didactique adaptées au premier degré. Il devra avoir une très grande connaissance de l’enseignement de 
l’anglais dans le premier degré notamment. Des compétences en français langue de scolarisation seraient un plus. 
  
Le dossier de candidature doit être envoyé dans les 4 semaines suivant la présente publication à l’adresse suivante : 
I.U.F.M. de l’université de la Nouvelle-Calédonie, BP R4, 98851 Nouméa cedex, Nouvelle-Calédonie, Fax : 00687 25 48 29 
Contacts : bruno.eldin@iufm-pacifique.nc 
 et evelyne.decourt@univ-nc.nc 
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Informations générales 
Vacance de poste 

Emploi de statut du second degré, discipline Sciences de la vie et 
de la Terre, à pourvoir à l’université de la Nouvelle-Calédonie 
NOR : MENH0900846V 
avis du 25-9-2009 
MEN - DGRH-B2-2 
 
Un emploi de statut du second degré, n°0058, discipline Sciences de la vie et de la Terre, est à pourvoir à l’université 
de la Nouvelle-Calédonie, à compter du 1er février 2010. 
Le professeur (agrégé ou certifié) sera chargé d'enseignement de 384 h éq. T.D. dans le domaine des Géosciences 
fondamentales et appliquées dans le cadre des cours, T.D. et T.P. dispensés en 1ère, 2ème et 3ème années du cycle 
L.M.D., et des formations professionnalisantes de D.E.U.S.T. Géosciences appliquées, mines, eau et environnement, 
D.E.U.S.T. Revégétalisation et environnement minier, D.E.U.S.T. Métallurgie. 
Enseignements : 
Filières de formation concernées 
- 1ère , 2ème et 3ème armées du cycle L (L.M.D.) Sciences de la vie et de la Terre 
- 1ère et 2ème années des D.E.U.S.T. Géosciences appliquées, mines, eau et environnement, et D.E.U.S.T. 
Métallurgie. 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Le candidat, expérimenté, devra faire preuve d'une très large autonomie. Une partie essentielle de son service 
concernant les cursus d'enseignements professionnalisants, une expérience d'homme de terrain (dans les domaines 
de la mine, de la géophysique ou des géosciences de l'environnement) serait un plus, au même titre qu'une 
expérience passée de coopération dans l'enseignement supérieur. La maîtrise des disciplines de base de la géologie 
(tectonique et pétrographie), tant au plan théorique que sur le terrain est indispensable pour ce poste. 
Recherche : 
Le candidat retenu sera intégré au Pôle pluridisciplinaire de la matière et de l'environnement (P.P.M.E.-E.A. n° 3325) 
et le souhait de développer une activité de recherche durant son séjour en Nouvelle-Calédonie sera considéré comme 
un plus. 
  
- Laboratoire(s) d'accueil : P.P.M.E. - E.A. 3325 : « Gestion intégrée et ingénierie des connaissances des 
écosystèmes littoraux tropicaux » 
Équipe(s) de recherche concernée(s) le cas échéant : en géologie 
Type (U.M.R., E.A., E., E.R.T.) : EA 
N : 3325 
Nombre de chercheurs (le cas échéant) : 0 
Nombre d'enseignants-chercheurs : 16 
  
Coordonnées de la personne à contacter pour plus d'informations : 
Allenbach Michel, maître de conférences, Tél : (687) 26 58 27, 
courriel : allenbac@univ-nc.nc 
copie : evelyne.decourt@univ-nc.nc 
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Informations générales 
Vacance de poste 

Emploi de statut du second degré, discipline Mathématiques, à 
pourvoir à l'université de la Nouvelle-Calédonie 
NOR : MENH0900847V 
avis du 25-9-2009 
MEN - DGRH-B2-2 
  
Un emploi de statut du second degré, n° 0057, discipline Mathématiques, est à pourvoir à l’université de la Nouvelle-
Calédonie, à compter du 1er février 2010. 
Le professeur (agrégé) sera chargé d'enseignement de 384 h éq.T.D. dans le domaine des Mathématiques dans le 
cadre des cours, T.D. dispensés en 1ère, 2ème année du cycle Licence, des formations professionnalisantes de 
D.E.U.S.T. (Géosciences, Métallurgie, Informatique), et des formations du département de Droit, Économie, gestion. 
  
Enseignements : 
- Enseignements en licence de Sciences, Technologies, Santé mention Mathématiques-Informatique et Physique-
Chimie : travaux dirigés d'analyse en 1ère année ; Algèbre, Géométrie en 1ère et 2ème année. 
- Enseignements de mathématiques (travaux dirigés et cours magistraux) en licence de Sciences, Technologies, 
Santé mention Sciences de la vie et de la Terre, en D.E.U.S.T. (Géosciences, Métallurgie, Informatique), ainsi qu'au 
département de Droit, Économie, Gestion. 
  
Coordonnées des personnes à contacter pour plus d'informations : 
Henri.bonnel@univ-nc.ncet Gilles.taladoire@univ-nc.nc 
Copie à evelyne.decourt@univ-nc.nc 


