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Mouvement du personnel
Conseils, comités, commissions
Nominations au Cneser
NOR : ESRS1900299A
arrêté du 9-12-2019
MESRI - DGESIP - DGRI A - SCN
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 9
décembre 2019, sont nommés membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
(Cneser), au titre des personnalités représentant les grands intérêts nationaux :

1°Au titre de représentants d'entités et d'organismes
Représentant la Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Membre titulaire : Barralis Christine
Membre suppléant : Meyenberg Ute
Membre titulaire : Bourguignat Augustin
Membre suppléant : Uhlig Franck
Membre titulaire : Loureiro Franck
Membre suppléant : Portier Philippe
Représentant le Mouvement des entreprises de France (Medef)
Membre titulaire : de Buchet Amaury
Membre suppléant : Hunault Jean-Louis
Membre titulaire : de Retz Ségolène
Membre suppléant : Bauby Elisabeth
Membre titulaire : Gouzènes Laurent
Membre suppléant : Schmitt Patrick
Membre titulaire : Lechelle Marjorie
Membre suppléant : Laumond Laurence
Membre titulaire : Saintemarie Gilles
Membre suppléant : Jonqueres Michel
Membre titulaire : Gelot Florence
Membre suppléant : Pouille Valérie
Représentant l'Union des entreprises de proximité (U2P)
Membre titulaire : Godinho Luis
Membre suppléant : Frohman Jacqueline
Représentant l'Association des universités européennes (EUA)
Membre titulaire : Levy Patrick
Représentant le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)
Membre titulaire : Prognon Caroline
Membre suppléant : Bonot Evelyne
Représentant le Conseil économique, social et environnemental (CESE)
Membre titulaire : Gardinal Didier
Membre suppléant : Canieux Nathalie
Représentant la conférence des présidents d'université (CPU)
Membre titulaire : Roussel Gilles
Membre suppléant : Bordry Guillaume
Membre titulaire : Gallou Matthieu
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Membre suppléant : Gangloff-Ziegler Christine
Membre titulaire : Bui Alain
Membre suppléant : Gelle Guillaume
Représentant le Sénat
Membre titulaire : Robert Sylvie

2°À titre de représentants participants à titre consultatif
Représentant le Conseil supérieur de l'éducation (CSE)
Membre titulaire : Reygades Thierry
Membre suppléant : Gerardin Sigrid
Représentant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, alimentaire
et vétérinaire (Cneseraav)
Membre titulaire : Polack Bruno
Membre suppléant : Marnet Pierre-Guy
Représentant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et
culturels (Cneserac)
Membre titulaire : Hacquard Adrien
Membre suppléant : Mokaddem Kader
Représentant le Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse
Membre titulaire : Pradeilles-Duval Rachel-Marie
Membre suppléant : Vieillard Catherine
Représentant le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Membre titulaire : Baduel Valérie
Membre suppléant : Coppalle Jérôme
Représentant le ministère de la Culture
Membre titulaire : Laplace Maryline
Membre suppléant : Brandt-Grau Astrid
Représentant le ministère de la Transition écologique et solidaire
Membre titulaire : Bouchaud Tanguy
Membre suppléant : Bach Olivier
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Mouvement du personnel
Nomination
Délégué régional adjoint à la recherche et à la technologie
NOR : ESRR1900300A
arrêté du 9-12-2019
MESRI - DGRI - SITTAR C4
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en date du 9
décembre 2019, Khalil El Khamlichi Drissi, professeur des universités de classe exceptionnelle, est renouvelé
dans ses fonctions de délégué régional adjoint à la recherche et à la technologie pour la région AuvergneRhône-Alpes pour trois ans, à compter du 1er février 2020. Le poste est localisé à Clermont-Ferrand.
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Mouvement du personnel
Nomination
Secrétaire général de la région académique Île-de-France
NOR : MENH1900473A
arrêté du 10-12-2019
MENJ - MESRI - DGRH E1-2
Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et de la ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en date du 10 décembre 2019, Jean-Marie Pelat, attaché
d'administration de l'État hors classe, est nommé dans l'emploi de secrétaire général de la région académique
Île-de-France, pour une première période de quatre ans du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.
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Mouvement du personnel
Nomination
Directeur de l’École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique,
d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications de l’Institut national
polytechnique de Toulouse
NOR : ESRS1900306A
arrêté du 18-12-2019
MESRI - DGESIP A1-5
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 18
décembre 2019, Jean-François Rouchon, professeur des universités, est nommé directeur de l'École nationale
supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications de
l'Institut national polytechnique de Toulouse, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2020.
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Informations générales
Vacance de fonctions
Directeur de l'École nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement de l'Institut
polytechnique de Grenoble
NOR : ESRS1900298V
avis
MESRI - DGESIP A1-5
Les fonctions de directeur de l'École nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement (ENSE 3),
école de l'Institut polytechnique de Grenoble, sont déclarées vacantes à compter du 1er mars 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 modifié, relatif à l'Institut
polytechnique de Grenoble, le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à
enseigner dans l'école. Le directeur de l'école est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur
sur proposition du conseil. Son mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
Les dossiers de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae et une lettre de motivation, devront
être transmis, dans un délai de trois semaines (date de La Poste faisant foi) à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à
monsieur l'administrateur général de l'Institut polytechnique de Grenoble - 44 avenue Félix Viallet 38031 Grenoble Cédex 1 ou à la direction générale des services par courriel à l'adresse : dgs@grenoble-inp.fr
et adressé à l'attention de monsieur l'administrateur général de Grenoble INP.
Les candidates et candidats devront adresser également une copie de leur dossier au ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation - Direction générale de l'enseignement supérieur
et de l'insertion professionnelle - Service de la stratégie des formations et de la vie étudiante - Sous-direction
des formations et de l'insertion professionnelle - Département des écoles supérieures et de l'enseignement
supérieur privé - 1, rue Descartes - 75231 Paris Cedex 05.
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