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Personnels

Avancement

Accès au grade de professeur de l’École nationale supérieure d’arts et métiers hors
classe - année 2016
NOR : MENH1700006A
arrêté du 19-12-2016
MENESR - DGRH A2-2

Vu décret n° 88-651 du 6-5-1988 modifié ; avis émis par la CAPN compétente à l'égard des professeurs de
l'Ensam du 8-12-2016

Article 1 - Les professeurs de l'École nationale supérieure d'arts et métiers (Ensam), désignés ci-après, sont
inscrits sur le tableau d'avancement à la hors classe de leur corps au titre de l'année 2016 :

  

N° D'INSCRIPTION NOM-PRÉNOM ÉTABLISSEMENT

 1 Jean-Bernard Leaute Université de Rennes-1 (IUT de Lannion)

 2 Alain Lecigne Université d'Orleans (IUT de Bourges)

 3 Madame Dominique
Lemonnier

Université d'Évry (IUT d'Évry)

 4 Hélène Boudot Université de Nantes (IUT de Saint-Nazaire)

 5 Christine Labbe Ensam Paris

 6 Monsieur Dominique Dussart Université du Littoral (IUT du Littoral)

 7 Monsieur Michel Raffy Insa Centre-Val de Loire

  
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.

  

Fait le 19 décembre 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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Mouvement du personnel

Conseils, comités, commissions

Nomination au conseil d’administration du Centre informatique national de l’enseignement
supérieur
NOR : MENS1700035A
arrêté du 16-1-2017
MENESR - DGESIP - DGRI

Par arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16
janvier 2017, sont nommés au conseil d'administration du Centre informatique national de l'enseignement
supérieur, au titre des personnalités :

- Bernard Carrière, professeur des universités ;

- Jacques Bittoun, professeur des universités-praticien hospitalier, en remplacement d'Olivier Pironneau, pour la
durée du mandat restant à courir.

Jacques Bittoun est nommé président du conseil d'administration du Centre informatique national de
l'enseignement supérieur.
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Mouvement du personnel

Nomination

Directeur général des services de l’université de Limoges (groupe II)
NOR : MENH1700009A
arrêté du 3-1-2017
MENESR - DGRH E1-2

Par arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 3
janvier 2017, Monsieur Stefan Lambert est nommé dans l'emploi de directeur général des services (DGS) de
l'université de Limoges (groupe II), pour une première période de cinq ans, du 1er mars 2017 au 28 février 2022.
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Informations générales

Vacance de postes

Enseignants en droit, histoire, littérature, philosophie et sociologie aux collèges
universitaires français de Moscou et de Saint-Pétersbourg
NOR : MENC1700016V
avis 
MENESR - DREIC B2

Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en partenariat avec des
établissements d'enseignement supérieur français, recrute des enseignants en droit, histoire, littérature,
philosophie et sociologie pour les Collèges universitaires français de Moscou et de Saint-Pétersbourg, institutions
relevant du ministère des Affaires étrangères et du développement international.

7 postes seront vacants ou susceptibles d'être vacants à Moscou (un poste en histoire, philosophie et sociologie,
deux postes en droit et littérature) et 5 autres postes seront vacants ou susceptibles d'être vacants à Saint-
Pétersbourg (un poste dans chaque discipline).

Les postes sont à pourvoir à compter du 1er septembre 2017. Le contrat proposé est d'un an, renouvelable au
maximum deux fois, sur avis du conseil scientifique. La rémunération est équivalente à celle d'un ATER.

Ils s'adressent à des spécialistes dans ces disciplines et sont principalement destinés à des doctorants ou à de
jeunes docteurs susceptibles d'effectuer des recherches en Russie. Les candidats devront être au minimum
titulaires d'un Master au 1er septembre 2017. Des notions de russe sont souhaitables.

Les enseignants initient les étudiants aux fondements et aux méthodes de leurs disciplines, préparent avec eux les
cycles de cours magistraux effectués par des professeurs français en mission en Russie, et participent
activement à l'encadrement de mémoires de niveau Master1. L'enseignement est dispensé en français à des
étudiants russes francophones ayant déjà effectué au minimum trois ans d'enseignement supérieur en Russie.

Plus d'informations sur les Collèges universitaires français et les enseignements qui y sont dispensés sont
disponibles sur les sites suivants :

- À Moscou : http://moscuf.org

- À Saint-Pétersbourg : http://cuf.spbu.ru

Les candidats devront postuler avant le 15 mai 2017, en adressant par courrier électronique un dossier composé
d'une lettre de motivation scannée et d'un curriculum vitae, à Christiane Brabenec, ministère de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dreic - Sous-direction des Affaires européennes et
multilatérales (christiane.brabenec@education.gouv.fr, téléphone :01 55 55 09 08) et communiqué à Sylvie
Farescour (sylvie.farescour@education.gouv.fr) et à Madame Camille Nora, ministère des affaires étrangères et
du développement international, DGM/DCERR/ESR, Sous-direction de l'enseignement supérieur et de la
recherche (camille.nora@diplomatie.gouv.fr).

 Bulletin officiel n°4 du 26 janvier 2017

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 5


