
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de la transformation  

et de la fonction publiques 

   

   
 

 

Arrêté du 11 octobre 2021 
 

fixant, au titre de la session d’automne 2021, la composition des jurys des concours d’accès 

aux instituts régionaux d’administration 
 

 

La ministre de la transformation et de la fonction publiques, 
 
Vu le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration, 

notamment son article 22 ; 

 

Vu l’arrêté du 28 mars 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature, la durée, le 

programme des épreuves et la discipline des concours d'entrée aux instituts régionaux 

d'administration ; 

 

Vu l’arrêté du 17 mai 2021 portant ouverture de la session d’automne2021 des concours 

d’accès aux instituts régionaux d’administration (entrée en formation au  1er mars 2022), 

 

Arrête : 
 

Article 1er 

 

Sont nommés, au titre de la session d’automne 2021, présidents des jurys des concours d’accès à 
chacun des instituts régionaux d’administration : 

M. Fabien OPPERMANN, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche de 1re 

classe, pour l’institut régional d’administration de Bastia ; 

Mme Anne CORNET, préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Nord auprès du 

préfet de la région Hauts-de-France, pour l’institut régional d’administration de Lille ; 

Mme Ariane CRONEL, inspectrice de l’administration de 1re classe, pour l’institut régional 
d’administration de Lyon ; 

Mme Sylvie ESCANDE-VILBOIS, inspectrice générale de l’administration, adjointe du chef du 
service de l'inspection générale de l'administration, pour l’institut régional d’administration de 
Metz ; 

M. Edouard LEROY, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche de 1re classe, 

pour l’institut régional d’administration de Nantes. 

  



Article 2 
 

Sont nommés, au titre de la session d’automne 2021, membres des jurys des concours d’accès à 
l’institut régional d’administration de Bastia : 

M. Olivier BRERO, attaché principal territorial, directeur des sports et de l’événementiel de la 
commune de Grasse ; 

Mme Nathalie CHALUMEAU, attachée principale d’administration de l’Etat, responsable 
ressources humaines, bureau de la gestion prévisionnelle et du dialogue social, sous-direction de 

la gestion des ressources humaines pour l’administration centrale, service de l’action 
administrative et des moyens, au secrétariat général du ministère de l’éducation nationale, de la 

jeunesse et des sports et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation ; 

M. Vincent COURTADE, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau des 
ressources humaines de l’administration centrale à la direction générale du trésor, ministère de 

l’économie, des finances et de la relance ; 

Mme Laetitia DANDRAU attachée principale d’administration de l’Etat, responsable du service 
clients institutionnels, sphère sociale et instruments financiers à la direction des clientèles 

bancaires de la caisse des dépôts et consignations ; 

M. Thomas FILLEUR, attaché principal d’administration de l’Etat, chef de division des agences 

de santé, du partenariat et de la concertation, direction générale de la santé, ministère des 

solidarités et de la santé ; 

Mme Sylvie GUENOT-REBIERE, attachée d’administration hors classe de l’Etat, directrice 
adjointe à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des 
populations de la Haute-Corse ; 

M. Joël INGUIMBERT, attaché principal d’administration de l’Etat, directeur administratif de 
l’UFR des sciences et techniques des activités physiques et sportives de l’université de 
Montpellier ; 

M. Lionel IVALDI, attaché principal d’administration de l’Etat, chef de bureau de la dépense 
militaire, région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la zone de défense et de 

sécurité sud ; 

M. Lionel LE GUEN, attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint-gestionnaire du collège 

Maurice Jaubert à Nice ; 

Mme Maeva LEHMANN, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau 
mobilités, mer et territoires, au secrétariat général des affaires européennes ;  

M. Boris LUCIANI, attaché principal d’administration de l’Etat, directeur de cités et résidences 
universitaires au centre régional des œuvres universitaires et scolaires d’Aix Marseille Avignon ; 

Mme Marguerite PELLEGRI MONDOLONI, attachée d’administration de l’Etat, directrice de 
l’office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Haute Corse ; 

Mme Sophie ROBLIN, attachée d’administration hors classe de l’Etat, conseillère mobilité 
carrière à la préfecture de police de Paris ; 

Mme Audrey SCOFFONI, ingénieure principale territoriale, directrice des services techniques et 

de l’environnement à la communauté d’agglomération de Bastia ; 



Mme Emmanuelle SOUSTRE, attachée principale d’administration de l’Etat, référente de 

proximité de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités au sein du 

secrétariat général commun départemental de la préfecture de l’Essonne ; 

Mme Edith TARTRY, conseillère d’administration de l’aviation civile, cheffe du département des 
dépenses et des recettes, sous-direction des finances, direction des services de la navigation 

aérienne, à la direction générale de l’aviation civile, ministère de la transition écologique et 
solidaire ;  

Mme Laurence TARAMINI, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe-gestionnaire 

– agente comptable au lycée Jean Jaurès de Châtenay-Malabry ; 

M. Thomas VECCHIUTTI, attaché d’administration hors classe de l’Etat, secrétaire général de la 
direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Haute-Corse. 

 

Article 3 
 

Sont nommés, au titre de la session d’automne 2021, membres des jurys des concours d’accès à 
l’institut régional d’administration de Lille : 

Mme Angèle ARCHIMBAUD, administratrice civile hors classe, adjointe à la secrétaire générale 

pour les affaires régionales, responsable du pôle moyens, modernisation et mutualisation, à la 

préfecture de région Centre-Val de Loire ; 

M. Jean-François BERNARD, attaché principal d'administration de l’Etat, directeur du service 
général de l’école d’ingénieurs du Littoral-Côte d’Opale ; 

M. Julien BLONDEAU, administrateur territorial, référent déontologue et médiateur, à la 

métropole européenne de Lille ; 

M. Benoît BRASILES, attaché principal d’administration de l’Etat, secrétaire général de la sous-

préfecture de Saint Quentin ; 

M. Nicolas DHELLEMMES, attaché principal d'administration de l’Etat, chef du pôle d’appui 
juridique « polices administratives et sécurité routière », à la préfecture du Nord ; 

Mme Virginie DUCORNET, attachée principale d’administration de l’Etat, secrétaire générale du 

groupement d'intérêt public « éducation et formation tout au long de la vie », académie de Lille ; 

Mme Frédérique DURAND, administratrice des douanes et droits indirects, direction 

interrégionale des douanes et droits indirects des Hauts de France ; 

Mme Marie Isabelle GROSSET, attachée hors classe d’administration de l’Etat, cheffe adjointe 
du département de la politique de la conformité financière, direction des affaires financières, au 

secrétariat général des ministères de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de 

l'aménagement du territoire ;   

M. Benoît HOUILLEZ, attaché principal d’administration de l’Etat, chargé de mission au service 
emploi et formation professionnelle, pôle entreprises, emploi, compétences, de la direction 

régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France ;  

Mme Sandrine LE GALL, contrôleure générale économique et financière de 1re classe à la mission 

des transports, ministères de l'économie, des finances et de la relance ; 

M. Bertrand LELOUP, attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint-gestionnaire – agent-

comptable au lycée Jeanne d’Arc à Rouen ;  



Mme Sandrine LEROUX, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe de l'antenne de 

Lille du centre interarmées du soutien à la mobilité, service du commissariat des armées, ministère 

des armées ; 

M. François-Emmanuel MACOU, attaché principal d’administration de l’Etat, directeur-adjoint 

de l’institut de la formation professionnelle en région académique Normandie, adjoint du directeur 

régional académique de la formation professionnelle, initiale et continue et de l'apprentissage de 

Normandie ; 

M. Mickaël MAGAND, administrateur civil, chef du groupement de soutien de la base de défense 

d’Orléans-Bricy ; 

Mme Célia MASSOT, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau des 
financements, de la fiscalité et des opérateurs, sous-direction du budget de la fiscalité, direction 

des affaires financières, au secrétariat général des ministères de l'écologie, de l'énergie, du 

développement durable et de l'aménagement du territoire ; 

Mme Claire QUESNEL, attachée principale d’administration de l’Etat, directrice régionale 
déléguée aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes des Hauts de France ; 

Mme Stéphanie REUSS-BOUVIER, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du 
bureau des relations transfrontalières, cabinet de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité 

de la zone Nord auprès du préfet de la région Hauts-de-France ; 

M. Enguerran ROBAS, attaché principal d’administration de l’Etat, responsable du service 
patrimoine, Présidence de la République. 

 

Article 4 
 

Sont nommés, au titre de la session d’automne 2021, membres des jurys des concours d’accès à 

l’institut régional d’administration de Lyon :  

M. Nicolas AUCOURT, attaché principal d’administration de l’Etat, conseiller en évolution 

professionnelle, conseiller mobilité carrière régional au sein de la mission de valorisation des 

ressources humaines du secrétariat général commun de la préfecture du Rhône ; 

Mme Marie-Pauline COUETTE, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef 

du bureau des affaires disciplinaires, sous-direction de l’administration des ressources humaines, 
direction des ressources et des compétences de la police nationale, direction générale de la police 

nationale, ministère de l’intérieur ; 

M. Benoît HAUDRECHY, administrateur-adjoint principal des services du Sénat affecté à la 

direction des relations internationales et du protocole ; 

Mme Christine KNEUBUHLER, attachée d’administration hors classe de l’Etat, inspectrice santé 
et sécurité au travail à l’inspection générale des affaires culturelles, ministère de la culture ; 

Mme LINDER Pascale, attachée principale d’administration de l’Etat, directrice des ressources 

humaines du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur pour la zone de 

défense et de sécurité sud-est ; 

Mme Valérie MEYER, attachée territoriale, cheffe de l'unité fonctionnelle « tourisme et services 

aux usagers » aux Voies navigables de France ;   

Mme Patricia NENERT, attachée principale d’administration de l’Etat, responsable du service de 
gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences de la ville de Lyon ; 



M. Dimiter PETROVITCH, administrateur civil hors classe, conseiller transferts sortants et 

nouvelles organisations territoriales de l’Etat, direction des ressources humaines du ministère des 
solidarités et de la santé ; 

M. Guy-Pierre PEYREIGNE , attaché d’administration hors classe de l’Etat, chef de la mission 

projets professionnels, sous-direction des personnels, direction des ressources humaines, au 

secrétariat général du ministère de l’intérieur ; 

M.  Sylvain POLLIER, attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe de bureau 

de l’immigration familiale, sous-direction du séjour et du travail, direction de l’immigration, 
direction générale des étrangers en France, ministère de l’intérieur ;  

M. Florent POULET, ingénieur centralien, président et fondateur de la société AP2V Conseils à 

Paris ;  

Mme Nathalie QUENTREC-FRAPPAT, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du 

pôle juridique interministériel à la préfecture de la Loire ; 

Mme Isabelle RHIT, attachée d’administration hors classe de l’Etat, directrice générale adjointe 
de l’université de Clermont-Ferrand ; 

M. Sébastien SCHMITT, attaché principal d’administration de l’Etat, secrétaire général de 
l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Fontaines 
Sud-Bourgogne ; 

Mme Elodie SOUDES, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du département du 
budget et des finances à la direction interrégionale des services pénitenciers de Toulouse ;  

Mme Halalia TAHRI, attachée principale d’administration de l’Etat, responsable administrative et 
financière, service patrimoine et architecture à l’institut national d’études supérieures 
agronomiques de Montpellier ; 

M. Philippe THEBAULT, magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives 

d'appel, magistrat au tribunal administratif de Melun ; 

M. Jean-Michel THIVEL, attaché d’administration hors classe de l’Etat, chargé de mission auprès 

de la secrétaire générale des affaires européennes, services du Premier Ministre ; 

M. Manuel VIDAL, attaché d'administration hors classe de l’Etat, agent comptable au lycée Saint-
Exupéry de Lyon. 

 

Article 5 
 

Sont nommés, au titre de la session d’automne 2021, membres des jurys des concours d’accès à 
l’institut régional d’administration de Metz : 

M. Fabrice AMELOT, attaché principal d’administration de l’Etat, greffier en chef au tribunal 
administratif de Châlons-en-Champagne ; 

M. Pierre CAND, attaché principal d'administration de l’État, administrateur-adjoint à la 

commission territoires, agriculture, et alimentation du conseil économique, social et 

environnemental ; 

M. Willy CLARENN, attaché principal d'administration de l’État, responsable des services au 
centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Nancy ; 

Mme Aurélie CLAVIER, attachée principale d’administration, référente fraude au centre 

d’expertise de ressources et des titres de la préfecture de l’Hérault ; 



Mme Sylvie DESNOUVAUX, attachée d’administration de l’Etat, chargée de projets auprès de la 

sous-préfète à la relance pour la région Bourgogne-Franche-Comté ; 

Mme Geneviève DOUMENC, attachée d'administration hors classe de l’État, responsable de la 

coordination administrative et ressources humaines de la médiation au sein de l’unité de gestion 
administrative et des ressources humaines, chargée de mission auprès de la médiatrice de 

l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ; 

M. Fabien DOUTE, attaché principal d'administration de l’État, chef de la logistique, division des 

affaires financières, rectorat de l’académie de Nancy-Metz ; 

Mme Laurence DUCLOS, attachée d'administration hors classe de l’État, cheffe de la division 
Amériques-Maghreb à l’office français de protection des réfugiés et des apatrides ; 

Mme Virginie GENDREAU, attachée principale d’administration, cheffe du service des affaires 

budgétaires, des marchés et du contrôle de gestion au centre régional des œuvres universitaires et 

scolaires de Poitiers ; 

Mme Patricia HAVY, attachée d’administration hors classe de l’État, cheffe de marché professions 
juridiques à la caisse des dépôts et consignations ; 

M. Eric MATHIEU, attaché principal d'administration de l’État, chargé de mission d’appui 
transverse à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand 
Est ; 

M. Julien MATHIEU, inspecteur du travail à la direction départementale de l'emploi, du travail et 

des solidarités de Meurthe-et-Moselle ; 

Mme Fatiha NECHAT, attachée principale d'administration de l’État, cheffe du bureau de la 
sécurité à la préfecture des Yvelines ; 

M. Matthieu PROLONGEAU, attaché principal d'administration de l’État, directeur délégué aux 

ressources humaines et à l'accompagnement à l’agence régionale de santé du Grand Est ; 

Mme Martine ROMAIN, attachée principale d'administration de l’État, cheffe de la division 
ressources humaines au centre ministériel de gestion de Metz du ministère des armées ; 

Mme Anne ROZYNES, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe en charge de la 
transformation digitale au centre de formation au management de la défense du ministère des 

armées ; 

M. Pascal SIMONIN, directeur de département des agences de l’eau, directeur des ressources 

humaines à l’agence de l'eau Rhin-Meuse ; 

Mme Kamila SMAIL, attachée principale d'administration de l’État, directrice administrative et 
financière du groupement d’intérêt public Mission de préfiguration du musée-mémorial du 

terrorisme. 

 

Article 6 
 

Sont nommés, au titre de la session d’automne 2021, membres des jurys des concours d’accès à 
l’institut régional d’administration de Nantes : 

Mme Natacha CARRIER-SCHRUMPF, attachée principale d’administration de l’État, cheffe du 

service « utilité publique et équilibres territoriaux », unité départementale de Paris de la direction  

régionale et interdépartementale de l’aménagement, de l’environnement et des transports d’Ile-de-

France ; 



Mme Laurence CHAPELAIN, attachée d’administration hors classe de l’État, cheffe de service en 
direction départementale des territoires des Deux-Sèvres ; 

Mme Fabienne DIEUSET, attachée principale d’administration de l’État, cheffe de la mission 

communication à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de 
Normandie ; 

Mme Marina DYVRANDE, personnel de direction d’établissement d'enseignement ou de 
formation, principale adjointe du collège Jean Rostand à Trélazé ; 

Mme Valérie EL GHAZI, attachée principale d’administration de l’État, cheffe de projet à 
l’inspection générale de la police nationale au ministère de l’intérieur ; 

M. Fabrice FRESQUET, attaché principal d’administration de l’État, responsable du service 

études, prospectives et stratégie ressources humaines à l’université de Bordeaux ; 

Mme Fadia FRIH, attachée principale d’administration de l’État, chargée de mission, responsable 

de projet égalité et diversité, direction générale des ressources humaines, au secrétariat général des 

ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur et 
de la recherche ; 

M. Jean-Sébastien GEORGE, attaché principal d’administration de l’État, agent comptable au 
lycée Jean Guéhenno à Fougères ; 

Mme Sabrina HEDROUG, attachée principale d’administration de l’État, cheffe de projet appui 
aux transformations ressources humaines, bureau de la stratégie, de la gouvernance 

interministérielle et territoriale des politiques de ressources humaines et de l'appui aux réformes, 

sous-direction de la synthèse statutaire, de la gouvernance et des partenariats, service du pilotage 

des politiques de ressources humaines, à la direction générale de l’administration et de la fonction 
publique ; 

Mme Séverine IMOBERDORF, administratrice de l'éducation nationale, de l'enseignement et de 

la recherche, cheffe de département des retraites et des cotisations au service de retraites de 

l'éducation nationale, direction des affaires financières, au secrétariat général des ministères de 

l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur et de la 
recherche ; 

M. Thierry LARIVE, attaché d’administration hors classe de l’État, adjoint à la directrice des 
ressources humaines en charge du dialogue social, de la politique de prévention et des chantiers 

transversaux de modernisation à l’office français de la biodiversité ; 

M. Benoît LEROY, attaché d’administration de l’Etat, adjoint-gestionnaire au lycée La Venise 

Verte à Niort ; 

M. Martial MICHELIN, attaché d’administration de l’Etat, responsable de l’unité d’appui aux 
divisions à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de 
Bretagne ; 

Mme Pauline MILLET-MACE, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef du 

département des achats, de l’exécution budgétaire et comptable à la délégation interrégionale 
Grand Ouest du secrétariat général du ministère de la justice ; 

Mme Céline MOMMAIRE, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de 
l’ingénierie financière et du contrôle budgétaire à la préfecture de Charente ; 

Mme Claire MULTEAU, attaché principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la 

gestion administrative et financière individuelle, sous-direction des parcours professionnels, 

service des ressources humaines, au secrétariat général du ministère de la justice ; 



Mme Marianne NABALOUM, attachée principale d’administration de l’État, cheffe du bureau du 

recrutement et du marketing ressources humaines, sous-direction du recrutement et de 

l’accompagnement professionnel, service des ressources humaines civiles, direction des 
ressources humaines du ministère des armées, au secrétariat général pour l’administration du 
ministère des armées ; 

Mme Stéphanie PENISSON, attachée principale d’administration de l’État, secrétaire générale de 
l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’académie de Nantes ; 

M. Adrien PRAUD, attaché principal d’administration de l’État, auditeur budgétaire et comptable 

à l’inspection générale de l’administration, ministère de l’intérieur ; 

M. Julien RENOULT, attaché principal d’administration de l’État, chef de section des personnels 
contractuels, direction des ressources humaines, au secrétariat général des ministères chargés des 

affaires sociales ; 

M. Christophe VIVIER, attaché principal d’administration de l’État, adjoint au directeur de projet, 
chargé de la coordination du projet de transformation de la structure, au service des retraites de 

l’État de la direction générale des finances publiques ; 

M. Nicolas WALCZAK, attaché d’administration de l’État, chef du bureau de la sécurité publique 
à la préfecture de la Dordogne. 

 

Article 7 
 

Les épreuves d’admissibilité sont anonymes. La première épreuve d’admissibilité est notée par 
deux correcteurs au moins.  

 

Article 8 

 

Les membres dont les noms suivent sont désignés pour remplacer le président dans le cas où celui-

ci se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission : 

Mme Nathalie CHALUMEAU, attachée principale d’administration de l’Etat, responsable 

ressources humaines, bureau de la gestion prévisionnelle et du dialogue social, sous-direction de 

la gestion des ressources humaines pour l’administration centrale, service de l’action 
administrative et des moyens, au secrétariat général du ministère de l’éducation nationale et de la 
jeunesse et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, pour 
l’institut régional d’administration de Bastia ;  

Mme Sandrine LE GALL, contrôleur général économique et financier à la mission des transports, 

ministères de l'économie, des finances et de la relance, pour l’institut régional d’administration de 
Lille ; 

M. François HURARD, inspecteur général des affaires culturelles, ministère de la culture, pour 

l’institut régional d’administration de Lyon ; 

Mme Geneviève DOUMENC, attachée d'administration hors classe de l’État, responsable de la 
coordination administrative et ressources humaines de la médiation au sein de l’unité de gestion 
administrative et des ressources humaines, chargée de missions auprès de la médiatrice de 

l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, pour l’institut régional d’administration de 
Metz ; 



Mme Marianne NABALOUM, attachée principale d’administration de l’État, cheffe du bureau du 

recrutement et du marketing ressources humaines, ministère des armées, pour l’institut régional 
d’administration de Nantes. 

 

Article 9 
 

Le secrétariat du jury sera assuré par un fonctionnaire de la direction générale de l’administration 
et de la fonction publique et par un fonctionnaire de chaque institut régional d’administration. 
 

Article 10 
 

La directrice générale de l’administration et de la fonction publique et les directeurs des instituts 
régionaux d’administration sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

 

Fait le     . 

 

Pour la ministre et par délégation : 

 

 

 

 

 

 


