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Décision portant nomination du jury pour les concours externes de recrutement de
techniciens de recherche et de formation de classe normale, branche d'activité
professionnelle J (Gestion et Pilotage), emploi-type Technicien-ne en gestion administrative,
session 2022,dans les académies de CRETEIL, PARIS et VERSAILLES.

Le président de I'Université Paris-Saclay,

Vu le décret n'85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables
aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du
ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation
des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps
d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de
l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux règles de composition des jurys et aux modalités de
désignation des experts susceptibles de siéger dans les jurys de concours et d'examens
professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels
techniques de recherche et de formation du ministère chargé de I'enseignement supérieur;

Vu l'arrêté du 16 mars 2021 portant adaptation des règles de composition des jurys de concours de
recrutement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation
du ministère chargé de I'enseignement supérieur pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de
covid-19;

Vu I'arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de I'année 2022 I'ouverture de concours pour le
recrutement de techniciens de recherche et de formation de classe normale ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2022 fixant les dates, modalités et conditions d'organisation en commun des
recrutements des techniciens de recherche et de formation de classe normale dans les académies
de PARIS, CRETEIL et VERSAILLES, au titre de l'année 2022;

oÉctoe:

Article 1er: Sont nommés membres du jury pour les concours externes de recrutement de
techniciens de recherche et de formation de classe normale dans la branche d'activité
professionnelle J (Gestion et Pilotage), emploitype Technicien-ne en gestion administrative, au titre
de I'année 2022, dans les académies de CRETEIL, PARIS et VERSAILLES :

Monsieur REYNAUD Morgan, attaché principal d'administration de l'État, président, Direction
départementale des Territoires de la Mayenne, Laval.
Madame MARTINEAU Laure, ingénieure de recherche, vice-présidente, Université Paris Saclay,
Orsay.
Madame LEFEBVRE Frédérique, ingénieure d'études, experte, Université de Paris Cité, Paris-13.
Madame AIT-HAMOUDI Farida, ingénieure d'études, Université Paris Cité, Paris-13.
Monsieur BERTHIER Yann, ingénieur d'études, Université Paris 12 Paris Est Créteil Val de Marne,
Créteil.
Madame CHEAP Myline, ingénieure d'études, Cy Cergy Paris Université, Cergy.
Madame FEVRE Sophie, directrice générale adjointe, Université Clermont Auvergne, Clermont-
Ferrand.
Monsieur FOUQUERAY Pierre, technicien de recherche et de formation, Université Paris 10 Paris
Nanterre, Nanterre.
Monsieur GAGLIANONE Sébastien, ingénieur d'études, Université Gustave Eiffel, Champs-sur-
Marne.



Madame HADJAL Nouria, attachée d'administration de I'Etat, Université Paris 8, Saint-Denis.
Madame MARKOVITCH Sylvie, ingénieure d'études, Université Sorbonne Nouvelle, Paris-12.
Madame NITA-DUMITRASCU Nicoleta, assistante ingénieure, Ecole nationale supérieure de Paris,
Paris-5.
Monsieur PLESEL Loïc, ingénieur d'études, Université Paris 13, Villetaneuse.
Monsieur PLET Maxime, ingénieur d'études, Muséum national d'histoire naturelle, Paris-S.
Monsieur RAMOND Alexandre, ingénieur d'études, Conservatoire national des arts et métiers, Paris-
3.

Madame RICHARD lsabelle, ingénieure d'études, Université Paris-Dauphine PSL, Paris-9.
Madame RIOU-VETILLARD Liliane, attachée d'administration de l'État, Sorbonne Université, Paris-
6.
Madame SCARFATO Chrystelle, ingénieure d'études, Université de Versailles Saint Quentin en
Yvelines, Versailles.
Madame TCHAMANBE NGUEKAM Millie Angela, chargée de mission et d'aide au pilotage
opérationnel, Université d'Evry, Evry.
Madame LAURET Catherine, assistante ingénieure, suppléante, Université Paris 12 Paris Est Créteil
Valde Marne, Créteil.
Monsieur LIGOURE Julien, assistant ingénieur, suppléant, Sorbonne Université, Paris-6.
Monsieur MORICE Franck, ingénieur d'études, suppléant, Université de Paris, Paris-13.
Monsieur POYER Florent, technicien de recherche et de formation, suppléant, Université Paris 10
Paris Nanterre, Nanterre.
Madame RICHARD Nadia, ingénieure d'études, suppléante, Conservatoire national des arts et
métiers, Paris-3.
Madame SOULIEZ Pascale, ingénieure d'études, suppléante, Université Gustave Eitfel, Champs-
sur-Marne.

Article 2 : En cas d'empêchement du président désigné, la présidence sera assurée par la vice-
présidente désignée.
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