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Organisation générale
Commission générale de terminologie et de néologie
Vocabulaire de l’informatique et du droit
NOR : CTNX1408941K
liste du 3-5-2014 - J.O. du 3-5-2014
MENESR - MCC

données ouvertes
Domaine : Droit-Informatique.
Définition : Données qu'un organisme met à la disposition de tous sous forme de fichiers numériques afin
de permettre leur réutilisation.
Note :
1. Les données ouvertes n'ont généralement pas de caractère personnel.
2. Elles sont accessibles dans un format favorisant leur réutilisation.
3. La réutilisation des données ouvertes peut être soumise à conditions.
Voir aussi : ouverture des données.
Équivalent étranger : open data.
ouverture des données
Domaine : Droit.
Définition : Politique par laquelle un organisme met à la disposition de tous des données numériques,
dans un objectif de transparence ou afin de permettre leur réutilisation, notamment à des fins
économiques.
Voir aussi : données ouvertes.
Équivalent étranger : open data, open data policy.
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Organisation générale
Commission générale de terminologie et de néologie
Vocabulaire de l’audiovisuel
NOR : CTNX1409279K
liste du 16-5-2014 - J.O. du 16-5-2014
MENESR - MCC

transmédia, adj. ou n.m.
Domaine : Audiovisuel.
Définition : Se dit d'un mode de création ou de production utilisant de façon combinée et complémentaire
différents médias pour développer une même œuvre ou un même sujet ; par extension, ce mode de
création ou de production.
Voir aussi : multisupport, télévision participative.
Équivalent étranger : crossmedia (n. ou adj.), transmedia storytelling (n.).
télévision participative
Domaine : Audiovisuel/Télévision.
Définition : Télévision proposant au public d'échanger, principalement via les réseaux sociaux, des
appréciations et des commentaires sur un programme, avant, pendant ou après sa diffusion, voire
d'interagir avec ce programme.
Note : On trouve aussi l'expression « télévision sociale ».
Voir aussi : transmédia.
Équivalent étranger : social television, social TV.
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Organisation générale
Commission générale de terminologie et de néologie
Vocabulaire de l’automobile
NOR : CTNX1409657K
liste du 20-5-2014 - J.O. du 20-5-2014
MENESR - MCC

I - Termes et définitions
aide au stationnement
Domaine : Automobile.
Définition : Ensemble d'informations essentiellement visuelles ou sonores fournies au conducteur afin de
lui faciliter les manœuvres de stationnement, dont il conserve la maîtrise.
Voir aussi : stationnement assisté, stationnement automatique.
Équivalent étranger : parking aids.
assistance à l'écoconduite
Domaine : Automobile.
Définition : Ensemble des dispositifs installés sur un véhicule qui fournissent au conducteur des
informations l'aidant à réduire la consommation d'énergie.
Note : L'indicateur de changement de rapport et l'indicateur d'autonomie sont des exemples d'assistance
à l'écoconduite.
Voir aussi : écoconduite.
Équivalent étranger : eco assist, eco-driving assist.
boîte de vitesses à double embrayage
Domaine : Automobile.
Définition : Boîte de vitesses à changement de rapports automatique constituée de deux demi-boîtes,
l'une pour les rapports pairs, l'autre pour les rapports impairs, chacune dotée d'un embrayage, qui
permet un changement de rapport quasi instantané et sans rupture de traction.
Équivalent étranger : dual-clutch transmission (DCT).
coupé-cabriolet, n.m.
Domaine : Automobile.
Définition : Véhicule de type coupé, dont le toit, constitué d'éléments rigides, est repliable dans le coffre
à bagages ou dans un compartiment spécifique.
Équivalent étranger : échange minute de batterie
Forme abrégée : échange minute.
www.enseignementsup-recherche.go uv.fr
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Domaine : Automobile.
Synonyme : échange rapide de batterie.
Définition : Remplacement rapide, sur un véhicule électrique, de la batterie de traction déchargée par
une batterie chargée.
Équivalent étranger : quick drop.
écoconduite, n.f.
Domaine : Automobile.
Définition : Ensemble de pratiques de conduite permettant à l'automobiliste de réduire la consommation
d'énergie du véhicule et d'en limiter l'usure.
Voir aussi : assistance à l'écoconduite.
Équivalent étranger : eco-driving, efficient driving.
feux de jour
Forme développée : feux de circulation de jour.
Domaine : Automobile.
Définition : Feux de signalisation spécifiques, situés à l'avant du véhicule, qui s'allument
automatiquement au démarrage du moteur et permettent au véhicule d'être plus visible en circulation de
jour.
Note : On trouve aussi les termes « feux diurnes » et « feux de circulation diurne ».
Équivalent étranger : daytime running lights (DRL).
gestion de la consommation électrique
Abréviation : GCE.
Forme développée : gestion optimisée de la consommation électrique.
Domaine : Automobile.
Définition : Ensemble des dispositifs qui optimisent le fonctionnement des différents systèmes
électriques et électroniques du véhicule afin d'en réduire la consommation d'énergie.
Équivalent étranger : electric system management (ESM).
prolongateur d'autonomie
Domaine : Automobile.
Définition : Générateur embarqué dans un véhicule électrique, destiné à accroître l'autonomie de ce
dernier en assurant la recharge de la batterie de traction.
Équivalent étranger : range extender.
recharge itinérante
Domaine : Automobile.
Définition : Pratique consistant à recharger les batteries d'un véhicule électrique en accédant, en
différents points de son itinéraire, à un réseau de bornes de recharge.
Note :
1. Des informations concernant la localisation et la disponibilité des bornes peuvent être fournies aux
utilisateurs par des dispositifs embarqués ou non.
2. « Plugsurfing », qui est le nom d'un site de l'internet, ne doit pas être employé.
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Équivalent étranger : récupérateur d'énergie cinétique
Abréviation : REC.
Forme développée : système de récupération d'énergie cinétique (SREC).
Domaine : Automobile.
Définition : Système permettant de récupérer une partie de l'énergie cinétique produite lors de la
décélération d'un véhicule.
Note : L'énergie ainsi récupérée est restituée notamment lors des phases de démarrage ou
d'accélération du véhicule.
Équivalent étranger : kinetic energy recovery system (KERS).
remanufacturage, n.m.
Domaine : Automobile-Industrie.
Définition : Remise en état d'une pièce ou d'un sous-ensemble automobile usagé, selon des processus
industriels rétablissant les performances et la qualité d'origine.
Équivalent étranger : remanufacturing.
rétrogradage, n.m.
Domaine : Automobile.
Définition : Passage à un rapport de transmission inférieur, qui permet d'augmenter le régime du moteur
et de disposer ainsi de davantage de puissance ou de frein moteur.
Voir aussi : rétrogradage forcé.
Équivalent étranger : downshifting.
sangle supérieure
Domaine : Automobile.
Définition : Sangle installée sur un siège pour enfant, qui maintient le haut du siège pour en limiter le
basculement en cas de choc.
Équivalent étranger : top tether.
stationnement assisté
Domaine : Automobile.
Synonyme : stationnement semi-automatique.
Définition : Dispositif qui actionne la direction du véhicule pour faciliter les manœuvres de stationnement,
le conducteur conservant la maîtrise de la boîte de vitesses, de l'accélérateur et du frein.
Voir aussi : aide au stationnement, stationnement automatique.
Équivalent étranger : park assist, park assist system.
stationnement automatique
Domaine : Automobile.
Définition : Dispositif qui prend en charge l'intégralité des manœuvres de stationnement, le conducteur
restant présent dans le véhicule.
Voir aussi : aide au stationnement, stationnement assisté, voiturier automatique.
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Équivalent étranger : full park assist.
voiture de salon
Domaine : Automobile.
Définition : Maquette de véhicule grandeur nature destinée à attirer l'attention du visiteur dans un lieu
d'exposition.
Voir aussi : voiture concept.
Équivalent étranger : show car.
voiturier automatique
Domaine : Automobile.
Définition : Système qui prend en charge, en l'absence du conducteur, l'intégralité des manœuvres
nécessaires pour qu'un véhicule parvenu à son point d'arrivée gagne son aire de stationnement.
Voir aussi : stationnement assisté, stationnement automatique.
Équivalent étranger : valet parking.
volant moteur bimasse
Forme abrégée : volant bimasse.
Domaine : Automobile.
Synonyme : double volant amortisseur (DVA).
Définition : Volant moteur composé de deux parties liées de manière élastique et amortie, qui permet de
diminuer les vibrations engendrées par le moteur.
Équivalent étranger : double-mass flywheel (DMF), dual-mass flywheel (DMF).

II - Table d'équivalence
A - Termes étrangers

Terme étranger (1)

Domaine/sous-domaine

Équivalent français (2)

daytime running lights (DRL).

Automobile.

feux de jour, feux de circulation
de jour.

double-mass flywheel (DMF),
dual-mass flywheel (DMF).

Automobile.

volant moteur bimasse, volant
bimasse, double volant
amortisseur (DVA).

downshifting.

Automobile.

rétrogradage, n.m.

dual-clutch transmission (DCT).

Automobile.

boîte de vitesses à double
embrayage.

dual-mass flywheel (DMF),
double-mass flywheel (DMF).

Automobile.

volant moteur bimasse, volant
bimasse, double volant
amortisseur (DVA).
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eco assist, eco-driving assist.

Automobile.

assistance à l'écoconduite.

eco-driving, efficient driving.

Automobile.

écoconduite, n.f.

eco-driving assist, eco assist.

Automobile.

assistance à l'écoconduite.

efficient driving, eco-driving.

Automobile.

écoconduite, n.f.

electric system management
(ESM).

Automobile.

gestion de la consommation
électrique (GCE), gestion
optimisée de la consommation
électrique.

full park assist.

Automobile.

stationnement automatique.

kinetic energy recovery system
(KERS).

Automobile.

récupérateur d'énergie cinétique
(REC), système de récupération
d'énergie cinétique (SREC).

park assist, park assist system.

Automobile.

stationnement assisté,
stationnement semi-automatique.

parking aids.

Automobile.

aide au stationnement.

quick drop.

Automobile.

échange minute de batterie,
échange minute, échange rapide
de batterie.

range extender.

Automobile.

prolongateur d'autonomie.

remanufacturing.

Automobile-Industrie.

remanufacturage, n.m.

show car.

Automobile.

voiture de salon.

top tether.

Automobile.

sangle supérieure.

valet parking.

Automobile.

voiturier automatique.

(1) Il s'agit de termes anglais, sauf mention contraire.
(2) Les termes en caractères gras se trouvent dans la partie I (Termes et définitions).

B - Termes français
Terme français (1)

Domaine/sous-domaine

Équivalent étranger (2)

aide au stationnement.

Automobile.

parking aids.
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assistance à l'écoconduite.

Automobile.

eco assist, eco-driving assist.

boîte de vitesses à double
embrayage.

Automobile.

dual-clutch transmission (DCT).

coupé-cabriolet, n.m.

Automobile.

-

double volant amortisseur
(DVA), volant moteur bimasse,
volant bimasse.

Automobile.

double-mass flywheel (DMF),
dual-mass flywheel (DMF).

échange minute de batterie,
échange minute, échange
rapide de batterie.

Automobile.

quick drop.

écoconduite, n.f.

Automobile.

eco-driving, efficient driving.

feux de jour, feux de
circulation de jour.

Automobile.

daytime running lights (DRL).

gestion de la consommation
électrique (GCE), gestion
optimisée de la consommation
électrique.

Automobile.

electric system management
(ESM).

prolongateur d'autonomie.

Automobile.

range extender.

recharge itinérante.

Automobile.

-

récupérateur d'énergie
cinétique (REC), système de
récupération d'énergie
cinétique (SREC).

Automobile.

kinetic energy recovery system
(KERS).

remanufacturage, n.m.

Automobile-Industrie.

remanufacturing.

rétrogradage, n.m.

Automobile.

downshifting.

sangle supérieure.

Automobile.

top tether.

stationnement assisté,
stationnement semiautomatique.

Automobile.

park assist, park assist system.

stationnement automatique.

Automobile.

full park assist.

stationnement semiautomatique, stationnement
assisté.

Automobile.

park assist, park assist system.

système de récupération
d'énergie cinétique (SREC),
récupérateur d'énergie
cinétique (REC).

Automobile.

kinetic energy recovery system
(KERS).
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voiture de salon.

Automobile.

show car.

voiturier automatique.

Automobile.

valet parking.

volant moteur bimasse, volant
bimasse, double volant
amortisseur (DVA).

Automobile.

double-mass flywheel (DMF),
dual-mass flywheel (DMF).

(1) Les termes en caractères gras se trouvent dans la partie I (Termes et définitions).
(2) Il s'agit d'équivalents anglais, sauf mention contraire.
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Enseignement supérieur et recherche
Classes préparatoires économiques et commerciales
Thème de culture générale en seconde année - année 2014-2015
NOR : MENS1401051A
arrêté du 20-5-2014
MENESR - DGESIP A1-2
Vu code de l’éducation, notamment articles D. 612-19 à D. 612-29 ; arrêtés du 3-7-1995 modifiés ; arrêté du
30-5-2013 ; avis du Cneser du 17-3-2014 ; avis du CSE du 20-3-2014
Article 1 - Durant l'année scolaire 2014-2015, le programme de culture générale des classes
préparatoires économiques et commerciales, options scientifique, économique et technologique, porte
en seconde année sur l'étude du thème suivant : « La vérité ».
Article 2 - L'arrêté du 30 mai 2013 fixant le thème de culture générale des classes préparatoires de
seconde année économiques et commerciales, options scientifique, économique et technologique,
durant l'année 2013-2014, est abrogé à compter de la rentrée 2014.
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée
de l'exécution du présent arrêté.
Fait le 20 mai 2014
Pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Simone Bonnafous
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Enseignement supérieur et recherche
Classes préparatoires scientifiques
Programme de français et de philosophie - année 2014-2015
NOR : MENS1401052A
arrêté du 20-5-2014
MENESR - DGESIP A1-2
Vu code de l’éducation, notamment ses articles D. 612-19 à D. 612-29 ; arrêtés du 3-7-1995 modifiés ; arrêtés
du 20-6-1996 modifiés ; arrêté du 7-1-1998 modifié par l’arrêté du 14-6-2004 ; arrêté du 3-5-2005 modifié ;
arrêté du 30-5-2013 ; avis du Cneser du 17-3-2014 ; avis du CSE du 20-3-2014
Article 1 - L'enseignement de français et de philosophie dans les classes préparatoires scientifiques
durant l'année scolaire 2014-2015 s'appuie notamment sur les thèmes suivants, étudiés à travers les
œuvres littéraires et philosophiques précisées ci-après.
Thème 1 : « Le temps vécu »
1. Sylvie (Gérard de Nerval)
2. Mrs Dalloway (Virginia Woolf) - traduction Marie-Claire Pasquier - éditions Folio classique
3. Essai sur les données immédiates de la conscience (Henri Bergson) : chapitre II « De la multiplicité des
états de conscience. L'idée de durée »
Thème 2 : « La guerre »
4. Les Perses (Eschyle) - traduction Danielle Sonnier - (éditions GF Flammarion)
5. Le Feu (Henri Barbusse)
6. De la guerre (Carl von Clausewitz) - traduction Nicolas Waquet - (éditions Rivages Poche) Livre 1 :
« Sur la nature de la guerre » (pages 17 à 114)
Article 2 - L'enseignement de français et de philosophie dans les classes préparatoires de technologie
industrielle pour techniciens supérieurs (ATS) durant l'année scolaire 2014-2015 s'appuie notamment sur
le second thème de l'article 1er, à travers les œuvres mentionnées en 5 et 6 de ce thème.
Article 3 - L'arrêté du 30 mai 2013, relatif au programme de français et de philosophie des classes
préparatoires scientifiques pour l'année 2013-2014, est abrogé à compter de la rentrée 2014.
Article 4 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est
chargée de l'exécution du présent arrêté.
Fait le 20 mai 2014
Pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Simone Bonnafous
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Enseignements primaire et secondaire
Diplôme de compétence en langue
Calendrier des sessions 2014-2017
NOR : MENE1412747N
note de service n° 2014-078 du 11-6-2014
MENESR - DGESCO A2-4
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux déléguées et délégués académiques à la formation
professionnelle initiale et continue ; aux déléguées et délégués académiques à la formation continue
Conformément aux dispositions des articles 3 et 5 des arrêtés des 7 mai 2010 et 13 décembre 2010
portant respectivement création des diplômes de compétence en langue étrangère professionnelle, en
français professionnel de premier niveau, en langue régionale et en langue des signes française, à
l'exception du breton qui fera l'objet d'une publication ultérieure, un nouveau calendrier pour les années
scolaires 2014-2017 est établi comme suit :
Session 2014-2015

Date

Langue

Ouverture des
inscriptions

Clôture des
inscriptions

Mercredi 26 novembre 2014

Français langue étrangère

12-07-2014

12-10-2014

Vendredi 28 novembre 2014

Espagnol

12-07-2014

12-10-2014

Vendredi 28 novembre 2014

Allemand

12-07-2014

12-10-2014

Vendredi 5 décembre 2014

Anglais

12-07-2014

12-10-2014

Vendredi 23 janvier 2015

Langue des signes française

14-09-2014

14-12-2014

Mercredi 25 mars 2015

Français professionnel de 1er
niveau

27-11-2014

27-01-2015

Vendredi 27 mars 2015

Anglais

27-11-2014

27-01-2015

Mercredi 27 mai 2015

Arabe

29-12-2014

29-03-2015

Mercredi 27 mai 2015

Chinois

29-12-2014

29-03-2015

Mercredi 27 mai 2015

Occitan

29-12-2014

29-03-2015

Mercredi 27 mai 2015

Portugais

29-12-2014

29-03-2015

Mercredi 27 mai 2015

Russe

29-12-2014

29-03-2015
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Vendredi 29 mai 2015

Allemand

29-12-2014

29-03-2015

Vendredi 29 mai 2015

Italien

29-12-2014

29-03-2015

Mercredi 3 juin 2015

Anglais

06-01-2015

06-04-2015

Vendredi 5 juin 2015

Espagnol

06-01-2015

06-04-2015

Vendredi 5 juin 2015

Français langue étrangère

06-01-2015

06-04-2015

Mercredi 10 juin 2015

Français professionnel de 1er
niveau

06-01-2015

06-04-2015

Date

Langue

Ouverture des
inscriptions

Clôture des
inscriptions

Vendredi 27 novembre 2015

Allemand

11-07-2015

11-10-2015

Vendredi 27 novembre 2015

Espagnol

11-07-2015

11-10-2015

Mercredi 2 décembre 2015

Anglais

11-07-2015

11-10-2015

Vendredi 4 décembre 2015

Français langue étrangère

11-07-2015

11-10-2015

Vendredi 22 janvier 2016

Langue des signes française

13-09-2015

13-12-2015

Vendredi 25 mars 2016

Français professionnel de 1er
niveau

27-11-2015

27-01-2016

Mercredi 30 mars 2016

Anglais

27-11-2015

27-01-2016

Mercredi 25 mai 2016

Français professionnel de 1er
niveau

03-01-2016

03-04-2016

Vendredi 27 mai 2016

Arabe

03-01-2016

03-04-2016

Vendredi 27 mai 2016

Chinois

03-01-2016

03-04-2016

Vendredi 27 mai 2016

Occitan

03-01-2016

03-04-2016

Vendredi 27 mai 2016

Portugais

03-01-2016

03-04-2016

Vendredi 27 mai 2016

Russe

03-01-2016

03-04-2016

Mercredi 1 juin 2016

Italien

03-01-2016

03-04-2016

Mercredi 1 juin 2016

Allemand

03-01-2016

03-04-2016

Session 2015-2016
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Mercredi 1 juin 2016

Allemand

03-01-2016

03-04-2016

Mercredi 1 juin 2016

Espagnol

03-01-2016

03-04-2016

Vendredi 3 juin 2016

Anglais

03-01-2016

03-04-2016

Mercredi 8 juin 2016

Français langue étrangère

17-01-2016

17-04-2016

Date

Langue

Ouverture des
inscriptions

Clôture des
inscriptions

Vendredi 25 novembre 2016

Français langue étrangère

09-07-2016

09-10-2016

Mercredi 30 novembre 2016

Allemand

09-07-2016

09-10-2016

Mercredi 30 novembre 2016

Espagnol

09-07-2016

09-10-2016

Vendredi 2 décembre 2016

Anglais

09-07-2016

09-10-2016

Vendredi 27 janvier 2017

Langue des signes française

11-09-2016

11-12-2016

Vendredi 24 mars 2017

Français professionnel de 1er
niveau

29-11-2016

29-01-2017

Mercredi 29 mars 2017

Anglais

29-11-2016

29-01-2017

Mercredi 24 mai 2017

Français professionnel de 1er
niveau

02-01-2017

02-04-2017

Mercredi 24 mai 2017

Arabe

02-01-2017

02-04-2017

Mercredi 24 mai 2017

Chinois

02-01-2017

02-04-2017

Mercredi 24 mai 2017

Occitan

02-01-2017

02-04-2017

Mercredi 24 mai 2017

Portugais

02-01-2017

02-04-2017

Mercredi 24 mai 2017

Russe

02-01-2017

02-04-2017

Vendredi 2 juin 2017

Italien

02-01-2017

02-04-2017

Vendredi 2 juin 2017

Allemand

02-01-2017

02-04-2017

Vendredi 2 juin 2017

Espagnol

02-01-2017

02-04-2017

Mercredi 7 juin 2017

Anglais

09-01-2017

09-04-2017

Vendredi 9 juin 2017

Français langue étrangère

09-01-2017

09-04-2017

Session 2016-2017
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Pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine
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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions
Nomination au conseil d’orientation de l’École nationale supérieure de création
industrielle
NOR : MENS1401067A
arrêté du 21-5-2014
MENESR - DGESIP A1-3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date
du 21 mai 2014, sont nommés membres du conseil d'orientation de l'École nationale supérieure de
création industrielle, pour une durée de trois ans :
- Philippe Laredo, chercheur à l'université Paris-Est, membre titulaire, et Aurélie Delemarle, chercheur à
l'université Paris-Est, membre suppléant ;
- Jean Magerand, enseignant-chercheur à l'université de Mons (Belgique), membre titulaire, et Claire
Bailly, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier, membre
suppléant.
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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions
Nomination au conseil scientifique de l’École nationale des chartes
NOR : MENS1401068A
arrêté du 21-5-2014
MENESR - DGESIP

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date
du 21 mai 2014, Anne-Elisabeth Buxtorf, conservatrice en chef des bibliothèques, directrice du
département de la bibliothèque et de la documentation de l'Institut national de l'histoire de l'art, est
nommée membre du conseil scientifique de l'École nationale des chartes, en remplacement de Mireille
Pastoureau, pour la durée du mandat restant à courir.
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Mouvement du personnel
Conseils, comités et commissions
Nomination des membres de la commission d’examen des candidatures à la fonction
de président de l’Agence nationale de la recherche
NOR : MENR1401069A
arrêté du 21-5-2014
MENESR - DGRI - SPFCO - B2

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date
du 21 mai 2014, sont nommés membres de la commission d'examen des candidatures à la fonction de
président de l'Agence nationale de la recherche :
- Jacques Bittoun ;
- Thierry Francq ;
- Roger Genet ;
- Colette Lewiner ;
- Eva Pebay Peyroula ;
- Denise Pumain.
Roger Genet est nommé président de cette commission.
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Informations générales
Vacance de fonctions
Directeur de l'École nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie
de l’université Rennes I
NOR : MENS1401049V
avis du 4-6-2014
MENESR - DGESIP A1-5

Les fonctions de directeur de l'École nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie de
l'université Rennes I sont déclarées vacantes au 23 novembre 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 considération de
nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil de
l'école, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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 date de publication du présent avis au
Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche, au président de l'université Rennes I, 2,
rue du Thabor, 35065 Rennes.
Les candidats devront adresser une copie de leur dossier au ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, 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 5.

www.enseignementsup-recherche.go uv.fr

22

Bulletin officiel n°24 du 12 juin 2014

Informations générales
Vacance de fonctions
Directeur de l'École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique,
d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications de Toulouse de l’Institut
national polytechnique de Toulouse
NOR : MENS1401050V
avis du 4-6-2014
MENESR - DGESIP A1-5

Les fonctions de directeur de l'École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique,
d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications de Toulouse de l'Institut national polytechnique
de Toulouse sont déclarées vacantes au 1er janvier 2015.
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 considération de
nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil de
l'école, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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 date de publication du présent avis au
Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche, au président de l'Institut national
polytechnique de Toulouse, 6, allée Émile-Monso, BP 34038, 31029 Toulouse cedex 4.
Les candidats devront adresser une copie de leur dossier au ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, 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 5.
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