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Organisation générale

CNESER

Convocation
NOR : ESRS1300314S
décision du 14-10-2013
ESR - DGESIP

Par décision du président de Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en
matière disciplinaire en date du 14 octobre 2013, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche statuant en matière disciplinaire est convoqué au ministère del'enseignement supérieur et de
la recherche, les : 
- mardi 12 novembre 2013 à 9 h ;
- lundi 18 novembre 2013 à 9 h ;
- mardi 19 novembre 2013 à 9 h ;
- lundi 25 novembre 2013 à 9 h ;
- mardi 26 novembre 2013 à 9 h.
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Mouvement du personnel

Admission à la retraite

Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
NOR : MENI1323251A
arrêté du 25-9-2013 - J.O. du 9-10-2013
MEN - IG

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche, en date du 25 septembre 2013, Hervé Douchin, inspecteur général de l'administration de
l'éducation nationale et de la recherche de 1ère classe, est admis, par limite d'âge, à faire valoir ses
droits à une pension de retraite à compter du 19 mars 2014.
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Mouvement du personnel

Admission à la retraite

Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche
NOR : MENI1323249A
arrêté du 25-9-2013 - J.O. du 9-10-2013
MEN - IG

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche, en date du 25 septembre 2013, Thierry Berthé, inspecteur général de l'administration de
l'éducation nationale et de la recherche de 1ère classe, est admis, par ancienneté d'âge et de services,
à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 1er mars 2014.
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Mouvement du personnel

Conseils, comités et commissions

Nominations au conseil d’administration de l’Institut national de recherche en
informatique et en automatique
NOR : ESRR1300312A
arrêté du 1-10-2013
ESR - DGRI - SPFCO B2

Par arrêté du ministre du redressement productif et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche en date du 1er octobre 2013, sont nommés membres du conseil d'administration de l'Institut
national de recherche en informatique et en automatique, pour la durée restant à courir du mandat de
leurs prédécesseurs :

 En qualité de représentants de l'État :

 - Désigné par le ministre chargé du budget :

. François Pouget, membre titulaire, en remplacement de Grégory Cazalet.

 - Désignés par le ministre chargé des affaires étrangères :

. Monsieur Pascal Le Deunff, membre titulaire, en remplacement de Donatienne Hissard ;

. Madame Emmanuelle Platzgummer, membre suppléant, en remplacement de Jennifer Heurley.
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Mouvement du personnel

Conseils, comités et commissions

Nominations au conseil d’administration de l’Institut polytechnique de Grenoble
NOR : ESRS1300311A
arrêté du 10-10-2013
ESR - DGESIP A

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 10 octobre 2013,
sont nommés membres au conseil d'administration de l'Institut polytechnique de Grenoble au titre des
personnalités qualif iées, sur proposition du ministre chargé de l'industrie :

- Philippe Nicolas (Direccte Rhône-Alpes), titulaire ;

- Philippe Curtelin (adjoint au chef de service Innovation et compétitivité à la Direccte Rhône-Alpes),
suppléant.
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Mouvement du personnel

Nomination

Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
NOR : MENI1321600D
décret du 8-10-2013 - J.O. du 10-10-2013
MEN - IG

Par décret du Président de la République en date du 8 octobre 2013, Jean-René Genty, inspecteur
général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de seconde classe, inscrit au
tableau d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur général de l'administration de l'éducation
nationale et de la recherche de première classe établi au titre de l'année 2013, est nommé inspecteur
général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de première classe (1er tour).
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Mouvement du personnel

Nominations

Institut des hautes études pour la science et la technologie
NOR : ESRR1300310A
arrêté du 10-10-2013
ESR - DGRI - SPFCO - B2

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche en date du 10 octobre 2013, 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 :

- Luc Ardellier, président, Oreka Sud ;

- Nozha Ben Hajel-Boujemaa, directrice du centre de recherche Saclay-Île-de-France, Institut national de
recherche en informatique et en automatique ;

- Karim Ben Slimane, directeur adjoint du département prévention et sécurité minière, BRGM ;

- Marc Bousquet, responsable de capacité technologique, direction recherche et technologie, division
optronique, Sagem ;

- Patrick Caron, directeur général délégué à la recherche et à la stratégie, Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le développement ;

- Christine Charlot, secrétaire générale du collège de direction de l'Institut national de la recherche
agronomique ;

- Christian Cremona, directeur technique, chef du centre des techniques d'ouvrages d'art au service
d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie ;

- Neli Aparecida de Mello Théry, professeure, université de São Paulo (Brésil) ;

- Yann Doutreleau, directeur scientif ique, École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;
responsable du domaine scientif ique « fluides, structures » à la mission pour la recherche et l'innovation
scientif ique, direction générale de l'armement, ministère de la défense ;

- Denis Ehrsam, délégué général adjoint, Conférence des présidents d'université ;

- Madame Michèle Guidetti, professeure, directrice de l'unité de recherche interdisciplinaire Octogone,
université Toulouse II - Le Mirail ;

- Mathieu Hazouard, conseiller régional, délégué à la recherche et aux pôles de compétitivité, conseil
régional d'Aquitaine ;

- Philippe Hernandez, chargé de mission innovation et prospective, délégation à la stratégie et à la
programmation, Universcience ;

- Monsieur Michel Ida, directeur, Minatec Ideas Laboratory, commissariat à l'énergie atomique et aux
énergies alternatives ;

- Jérôme Jeanbart, secrétaire général du comité technologie groupe, direction scientif ique, Total SA ;

- Fred Jean-Charles, inspecteur de l'éducation nationale, inspection académique du Loiret, académie
d'Orléans-Tours, ministère de l'éducation nationale ;

- Monsieur Dominique Jégo, directeur du pôle universitaire, Bouygues Entreprises France-Europe ;

- Nadia Khelef, chargée de mission Europe, direction scientif ique, Institut Pasteur ;

- Françoise Lavarde, chargée de mission stratégique, commissariat général au développement durable,

 Bulletin officiel n°41 du 7 novembre 2013

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 9



ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

- Monsieur Emmanuel Ledinot, responsable recherche et technologie, direction générale technique,
direction de la prospective, Dassault aviation ;

- Boubakar Likiby, secrétaire permanent du comité national de développement des technologies,
ministère de la recherche scientif ique et de l'innovation du Cameroun ;

- Nasser Mansouri-Guilani, membre de la délégation à la prospective et à l'évaluation des polit iques
publiques du conseil économique, social et environnemental, chargé des questions économiques à
la Confédération générale du travail ;

- Isabelle Martin, secrétaire confédérale en charge de la polit ique industrielle et de la recherche,
Confédération française démocratique du travail ;

- Stéphanie Martin-Huguet, commissaire de police, chef du service de la coordination opérationnelle au
secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

- Nathalie Mercier-Perrin, directrice des affaires générales, DCNS Research ;

- Laurent Monnet, directeur des systèmes d'information, directeur délégué à l'organisation, Croix-Rouge
française ;

- Hélène Naftalski, directrice de cabinet du président du Centre national de la recherche scientif ique ;

- Alberto Pace, chef du groupe Stockage et gestion des données, CERN ;

- Madame Frédérique Pain, directrice du design et de la stratégie de l'expérience client, Alcatel-Lucent
Bell Labs France ;

- Bernard Pikeroen, directeur du groupe de recherche science et techniques de l'information, Thales
recherche et technologie ;

- Claire Planche, responsable communication financière et relations investisseurs, département direction
finance, Vilmorin et Cie ;

- Armelle Régnault-Théry, chargée de mission scientif ique, Institut thématique multi-organismes
immunologie, hématologie et pneumologie, Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

- Stéphane Riot, directeur, NoveTerra ;

- Philippe Rosier, président, Solvay Energy Services ;

- Arnaud Roujou de Boubée, directeur de la commission franco-américaine d'échanges universitaires et
culturels, Fulbright ;

- Véronique Rouyer, directrice adjointe des projets scientif iques et techniques, direction de la stratégie,
du développement et des partenariats, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

- Laurence Sarton, consultante interne, service de l'action administrative et de la modernisation,
ministère de l'éducation nationale, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- Monsieur Frédéric Saudubray, chef de l'unité de recherche Aménités et dynamiques des espaces
ruraux, représentant de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement
et l'agriculture pour les Antilles et la Guyane ;

- Françoise Touboul, chef de programme, direction de l'énergie nucléaire, commissariat à l'énergie
atomique et aux énergies alternatives ;

- Patrick Touron, directeur adjoint, Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ;

- Madame Pascale Ultré-Guérard, responsable du programme Terre Environnement Climat, direction de
la stratégie et des programmes, Centre national d'études spatiales ;

- Isabelle Zablit-Schmitz, directrice du développement, en charge des relations marché pour les services
technologiques, IBM Global Technology Service.
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Informations générales

Vacance de fonctions

Directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg
NOR : ESRS1300313V
avis du 11-10-2013
ESR - DGESIP A

Les fonctions de directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg sont déclarées
vacantes au 1er mars 2014.

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 715-3 du code de l'éducation, le directeur est choisi dans
l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou
l'école, sans considération de nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une
fois, sur proposition du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur ou par décret si l'établissement relève de plusieurs départements ministériels.

 

Les dossiers de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae, une notice des titres et
travaux, une déclaration d'intention et un projet d'établissement, devront parvenir dans un délai de trois
semaines à compter de la parution du présent avis au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche, à Monsieur le secrétaire général de l'Institut national des sciences
appliquées, 24 boulevard de la Victoire, 67084 Strasbourg cedex.

 

Les candidats devront adresser une copie de leur dossier au ministère de l'enseignement supérieur et de
la recherche, direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, service de
la stratégie de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, mission des écoles supérieures
et de l'enseignement supérieur privé, 1 rue Descartes, 75231 Paris cedex 05.
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Informations générales

Vacance de fonctions

Directeur de l'École européenne de chimie, polymères et matériaux
NOR : ESRS1300315V
avis du 15-10-2013
ESR - DGESIP A

Les fonctions de directeur de l'École européenne de chimie, polymères et matériaux (EECPM), école
interne à l'université de Strasbourg, sont déclarées vacantes au 2 janvier 2014.
Conformément aux dispositions de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, le directeur est choisi dans
l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans l'école, sans condition de
nationalité. Le directeur est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du
conseil de l'école. Son mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
Les dossiers de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae et une déclaration d'intention,
devront parvenir dans un délai de trois semaines à compter de la parution du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, au président de l'université de
Strasbourg, Institut Le Bel, 4 rue Blaise-Pascal, CS 90032, 67081 Strasbourg cedex.
Les candidats devront adresser une copie de leur dossier au ministère de l'enseignement supérieur et de
la recherche, direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, service de
la stratégie de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, mission des écoles supérieures
et de l'enseignement supérieur privé, 1 rue Descartes, 75231 Paris cedex 05.
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