
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Bulletin officiel n°41 du 30 novembre 2017

SOMMAIRE

Mouvement du personnel

Conseils, comités et commissions

Nomination des membres de la commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion
arrêté du 2-11-2017 (NOR : ESRS1700198A)

Conseils, comités, commissions

Nomination au conseil d'orientation de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales
arrêté du 22-9-2017 (NOR : ESRR1700219A)

Conseils, comités, commissions

Nomination des représentants du personnel et de l'administration à la commission consultative paritaire
compétente à l'égard des agents non titulaire affectés dans les services centraux du MENESR : modification
arrêté du 9-11-2017 (NOR : MENA1700558A)

Fin de fonctions

Directeur général des services de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon (groupe II)
arrêté du 13-11-2017 (NOR : ESRH1700209A)

Nomination

Délégué régional adjoint à la recherche et à la technologie
arrêté du 30-10-2017 (NOR : ESRR1700200A)

Nomination

Délégué régional adjoint à la recherche et à la technologie
arrêté du 30-10-2017 (NOR : ESRR1700201A)

Nomination

Directeur général des services de l'université de Toulon (groupe II)
arrêté du 13-11-2017 (NOR : ESRH1700207A)

 Bulletin officiel n°41 du 30 novembre 2017

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 1



Nomination

Délégué régional à la recherche et à la technologie
arrêté du 20-11-2017 (NOR : ESRR1700199A)

Nomination et détachement

Directeur général des services de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon (groupe II)
arrêté du 13-11-2017 (NOR : ESRH1700208A)

 Bulletin officiel n°41 du 30 novembre 2017

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 2



Mouvement du personnel

Conseils, comités et commissions

Nomination des membres de la commission d’évaluation des formations et diplômes
de gestion

NOR : ESRS1700198A
arrêté du 2-11-2017
MESRI - DGESIP A1-5

Vu décret n° 2001-295 du 4-4-2001 modifié, notamment article 9 ; arrêtés des 29-8-2013, 6-10-2015, 17-10-
2016 et 22-9-2017

Article 1 - En application de l'article 9 du décret n° 2001-295 du 4 avril 2001, sont nommés membres de la
commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion les personnes suivantes :

1 - Au titre des représentants des milieux économiques

Pierre-Antoine Gailly, nommé sur proposition du Conseil économique, social et environnemental, à compter du
1er octobre 2017 et pour une durée de quatre ans.

2 - Au titre des personnalités qualifiées

Astrid Mullenbach (épouse Servayre), nommée sur proposition du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, en remplacement de Sophie Morin-Delerm démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir,
soit jusqu'au 30 septembre 2019.

 

Article 2 - Le directeur général des entreprises et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de
l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

 

Fait le 2 novembre 2017

Pour le ministre de l'économie et des finances 
et par délégation,
Le directeur général des entreprises
Pascal Faure

Pour la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 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
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Mouvement du personnel

Conseils, comités, commissions

Nomination au conseil d'orientation de l'Agence nationale de recherche sur le sida et
les hépatites virales

NOR : ESRR1700219A
arrêté du 22-9-2017
MESRI - DGRI - SPFCO B2

Par arrêté du Premier ministre et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
en date du 22 septembre 2017, sont nommés membres du conseil d'orientation de l'Agence nationale de
recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS), en qualité de personnalités qualifiées dans le champ
d'intervention de l'agence :

- Louis Gautier ;

- Georges-Philippe Pageaux.
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Mouvement du personnel

Conseils, comités, commissions

Nomination des représentants du personnel et de l'administration à la commission
consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaire affectés dans les
services centraux du MENESR : modification

NOR : MENA1700558A
arrêté du 9-11-2017
MEN - MESRI - SAAM A2

Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 86-83 du 17-
1-1986 modifié, notamment l’article 1-2 ; arrêté du 23-6-2008 modifié ; arrêté du 9-9-2014 ; arrêté du 11-6-2015
modifié ; sur proposition du chef du Saam

Article 1 - L'article 1er de l'arrêté du 11 juin 2015 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Représentants suppléants :

Au lieu de :

Jean-Christophe Lefebvre  - Chef du bureau de la gestion prévisionnelle et du dialogue social au service de
l'action administrative et des moyens

Lire :

Nadine Miali - Cheffe du bureau de la gestion prévisionnelle et du dialogue social au service de l'action
administrative et des moyens

 

Article 2 - L'article 2 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :

Représentants titulaires :

Deuxième collège :

Au lieu de :

Julien Lecocq

Lire :

Caroline Cordier.

 

Article 3 - Le chef du service de l'action administrative et des moyens du ministère de l'éducation nationale et 
du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale et au Bulletin officiel de l'enseignement
supérieur et de la recherche.

 

Fait le 9 novembre 2017

Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,
Pour la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
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La secrétaire générale,
Marie-Anne Lévêque 
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Mouvement du personnel

Fin de fonctions

Directeur général des services de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon
(groupe II)

NOR : ESRH1700209A
arrêté du 13-11-2017
MESRI - DGRH E1-2

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 13
novembre 2017, il est mis fin aux fonctions de Pierre Jouvencel, administrateur territorial hors classe dans
l'emploi de directeur général des services (DGS) de l'Institut national des sciences appliquées (Insa) de Lyon
(groupe II), à compter du 4 novembre 2017.
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Mouvement du personnel

Nomination

Délégué régional adjoint à la recherche et à la technologie

NOR : ESRR1700200A
arrêté du 30-10-2017
MESRI - DGRI - SITTAR C3

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en date du 30 octobre
2017, Rodolphe Vauzelle, professeur des universités de classe exceptionnelle, est nommé délégué régional
adjoint à la recherche et à la technologie pour la région Nouvelle-Aquitaine à compter du 1er février 2018. Le
poste est localisé à Poitiers.

 Bulletin officiel n°41 du 30 novembre 2017

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 8



Mouvement du personnel

Nomination

Délégué régional adjoint à la recherche et à la technologie

NOR : ESRR1700201A
arrêté du 30-10-2017
MESRI - DGRI - SITTAR C3

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en date du 30 octobre
2017, Béatrice Meier-Muller, attachée d'administration hors classe, est nommée délégué régional adjoint à la
recherche et à la technologie pour la région Grand Est à compter du 1er février 2018. Le poste est localisé à
Strasbourg.
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Mouvement du personnel

Nomination

Directeur général des services de l'université de Toulon (groupe II)

NOR : ESRH1700207A
arrêté du 13-11-2017
MESRI - DGRH E1-2

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 13
novembre 2017, Marie-Laure Lopez, attachée principale d'administration de l'État, précédemment détachée
dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
(AENESR), directrice des moyens et de l'aide au pilotage de l'université de Toulon, est nommée dans l'emploi
de directeur général des services (DGS) de l'université de Toulon (groupe II), pour une première période de
quatre ans, du 15 novembre 2017 au 14 novembre 2021.
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Mouvement du personnel

Nomination

Délégué régional à la recherche et à la technologie

NOR : ESRR1700199A
arrêté du 20-11-2017
MESRI - DGRI - SITTAR C3

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en date du 20
novembre 2017, Samuel Guibal, chargé de recherche de 1re classe, est nommé délégué régional à la
recherche et à la technologie pour la région Ile-de-France à compter du 1er décembre 2017. Le poste est
localisé à Paris.
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Mouvement du personnel

Nomination et détachement

Directeur général des services de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon
(groupe II)

NOR : ESRH1700208A
arrêté du 13-11-2017
MESRI - DGRH E1-2

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 13
novembre 2017, Monsieur Frédéric Desprès est nommé et détaché dans l'emploi de directeur général des
services de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon (groupe II), pour une première période de quatre
ans, du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2021.
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