
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de la transformation  

et de la fonction publiques 

   
   

 
 

Arrêté du    
 

fixant, au titre de la session de printemps 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 2 décembre 2020 portant ouverture de la session de printemps 2021 des 

concours d’accès aux instituts régionaux d’administration (entrée en formation au 1er septembre 
2021), 

 
Arrête : 

 
Article 1er 

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

Mme Simone CHRISTIN, inspectrice générale de l’éducation, du sport de la recherche honoraire, 
ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation, pour l’institut régional d’administration de Bastia ; 

M. Emmanuel DUPUIS, administrateur civil hors classe, directeur de cabinet du président de 
Aéma groupe, 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 ;  

M. Alain BETTERICH, administrateur civil hors classe, ministère de l’économie, des finances 
et de la relance, pour l’institut régional d’administration de Metz ; 

Mme Sophie GALEY-LERUSTE, administratrice générale, cheffe de mission de contrôle 
général économique et financier, pour l’institut régional d’administration de Nantes. 



Article 2 
 
Sont nommés, au titre de la session de printemps 2021, membres des jurys des concours d’accès à 
l’institut régional d’administration de Bastia : 

M. Grégory AUDA, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau de la vie 
associative et des commémorations, direction des patrimoines, de la mémoire et des archives, 
ministère des armées; 

Mme Nadine BABONNEAU, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe de la section 
expertise des domaines de l’achat, sous-direction finances et achats à la direction générale des 
douanes et droits indirects, ministère de l’économie, des finances et de la relance ; 

M. Michael BIGOT, attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint-gestionnaire agent 
comptable au lycée Arthur Rimbaud à Istres ;  

M. Fabrice BONICEL, attaché d’administration hors classe de l’Etat, directeur de la citoyenneté, 
de la légalité et de l’environnement à la préfecture des Bouches du Rhône ; 

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

M. Antoine DE MONTERA, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du service mutation 
économique pôle entreprises, emploi et économie de la direction régionale des entreprises, de la 
concurrence de la consommation du travail et de l’emploi de Corse ; 

M. Alexandre DORIA, attaché principal d’administration de l’Etat, chef de division des moyens 
et de l'aide au pilotage à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des 
Bouches du Rhône ; 

Mme Christelle FABIANI, attachée principale d’administration de l’Etat, directrice des ressources 
humaines à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse de l’interrégion 
Sud-Est ; 

Mme Laëtitia GAYRAUD, attachée principale d’administration de l’Etat, chargée de mission en 
charge de l’aménagement du territoire, politique de la ville, ruralité, montagne, logement et foncier 
au secrétariat général pour les affaires de Corse de la préfecture de région Corse ; 

M. Paul-André GIANNECCHINI, attaché principal d’administration de l’Etat, directeur général 
adjoint de la ville de Bastia ;  

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 LE GUEN, attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint-gestionnaire du collège 
Maurice Jaubert à Nice ; 

Mme Florence MOMUS-GAMBINI, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe-
gestionnaire au lycée Jean Nicoli de Bastia et agente comptable du lycée polyvalent Jean-Paul De 
Rocca Serra de Porto Vecchio ; 

M. Jaroslaw RYSINSKI, directeur d’hôpital de classe normale, directeur délégué du centre 
hospitalier de Fourmies ;  



Mme Christine SOREL, attachée principale d’administration de l’Etat, responsable du service de 
gestion et pilotage des processus ressources humaines à l’université Paris Diderot ; 

Mme Marie-Pierre TISSOT-POLI, attachée d’administration de l’Etat, cheffe d’unité habitat-
rénovation urbaine à la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse du Sud ; 

Mme Viara VASSILEV, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de gestion 
des décorations françaises et étrangères à la grande chancellerie de la Légion d’honneur ; 

Mme Malika YSARD, attachée principale d’administration de l’Etat, chargée de mission au sein 
de la sous-direction des services marchands, direction générale des entreprises, ministère de 
l’économie, des finances et de la relance. 

 
Article 3 

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

Mme Samira ALOUANE, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe de 
cabinet à la direction du numérique du ministère de l'intérieur ; 

M. Thomas BERTOMEU, attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint au responsable de 
l’unité de gestion des personnels de droit public et statutaires de la caisse autonome nationale de 
la sécurité sociale dans les mines à la caisse des dépôts et consignations ; 

Mme Amélie CATTEAU, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du service des 
ressources humaines du secrétariat général commun départemental du Nord ; 

M. Dominique DEBOISSY, attaché principal d’administration de l’Etat, directeur régional adjoint, 
secrétaire général de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l'emploi des Hauts-de-France ; 

M. Eric DIME, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, greffier en chef du 
tribunal administratif de Lille ; 

M. Philippe DULION, inspecteur divisionnaire hors classe des finances publiques, directeur 
général des services de l’université polytechnique des Hauts-de-France ; 

Mme Stéphanie FREYBURGER, administratrice civile, cheffe du bureau de la stratégie, de la 
gouvernance interministérielle et territoriale des politiques de ressources humaines et de l’appui 
aux réformes à la direction générale de l’administration et de la fonction publique ; 

M. Raphaël GHYS, attaché principal d’administration de l’Etat, directeur de la plate-forme 
régionale d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines, secrétariat général pour 
les affaires régionales des Hauts-de-France ; 

M. Yannick GNANOU, attaché d’administration de l’Etat,  chef de la section laïcité et prévention 
de la radicalisation, adjoint à la cheffe du bureau des affaires réservées à la préfecture de Paris et 
d’Ile-de-France ; 

Mme Vénantie KUETE MINGA, attachée principale d'administration de l’Etat, cheffe du bureau 
des finances, service de la protection, direction générale de la police nationale, ministère de 
l’intérieur ; 

M. Dimitri LANCEL, attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint-gestionnaire agent 
comptable du lycée Marie Curie de Nogent sur Oise ; 



Mme Sophie LE BERRE-LACHAUX, attachée d’administration hors classe de l’Etat, cheffe du 
centre de services partagés CHORUS au secrétariat général pour l’administration du ministère de 
l’intérieur pour la zone de défense et de sécurité Nord ; 

Mme Valérie LE MONTAGNER, attachée territoriale principale, conseillère interne en 
organisation, métropole européenne de Lille ; 

Mme Suéva LEROUGE DECOOL, attachée principale d’administration de l’Etat, directrice des 
ressources humaines du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille ; 

M. Mohamed LOUCIF, inspecteur des finances publiques, responsable de l’unité d’évaluation des 
politiques publiques, métropole européenne de Lille ; 

M. Vincent MIROU, attaché principal d'administration de l’Etat, adjoint au chef de bureau des 
relations avec les professions de santé, sous-direction du financement du système de soins, 
direction de la sécurité sociale, ministère des solidarités et de la santé ; 

M. Laurent VASSEUR, attaché d’administration hors classe de l’Etat, adjoint-gestionnaire agent 
comptable du lycée Auguste Angellier à Dunkerque. 

 
Article 4 

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

Mme Yaël AUGUIAC TESSIER, attachée principale d'administration de l’Etat, cheffe de service 
du contrôle de gestion à la direction interrégionale des services pénitenciers de Toulouse ;  

Mme Clémence BARIOZ, attachée d'administration de l’Etat, adjointe au chef de service de 
gestion opérationnelle, cheffe du pôle budget, logistique, informatique à la direction 
départementale de la sécurité publique du Rhône ;  

M. Céline DENECHAUD, attachée principale d’administration de l’Etat, responsable 
administrative de composante à l’école polytechnique universitaire de Marseille ; 

M. Gabriel GIANELLO, attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint-gestionnaire agent 
comptable du lycée Atlantique de Luçon ; 

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

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 Pascale LINDER, attachée principale d’administration de l’Etat, directrice des ressources 
humaines au secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur pour la zone de 
défense et de sécurité sud-est ; 

M. Laurent LOUATI, attaché d’administration de l’Etat, chef de projet immobilier de l’antenne 
immobilière interrégionale de Marseille, bureau gestion et expertise immobilière ministérielle, 
service des affaires financières et immobilières, au secrétariat général du ministère de l’économie, 
des finances et de la relance ; 

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. 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 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. 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 de printemps 2021, membres des jurys des concours d’accès à 
l’institut régional d’administration de Metz : 

Mme Yamina BERBER-REIGNARD, attachée d’administration hors classe de l’Etat, responsable 
de formation au centre de formation au management de la défense, direction des ressources 
humaines, au secrétariat général pour l’administration du ministère des armées ; 

M. Luc BERTRAND, attaché principal d'administration de l’Etat, chef de mission agriculture et 
environnement, secrétaire général de l’établissement public local d'enseignement et de formation 
professionnelle agricole les Sillons de Haute Alsace à Rouffach ; 

M. Mickaël CHAPELLE, attaché principal d’administration de l’Etat, responsable mission qualité 
à l’agence régionale de santé du Grand-Est ; 

Mme Laurence CHEVALIER, attachée principale d’administration de l’Etat, responsable 
administrative de l’institut supérieur franco-allemand de techniques, d'économie et de sciences de 
l’Université de Lorraine ; 

Mme Sabine COFFE, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau 
du pilotage ministériel de la chaîne de la dépense, sous-direction de la gestion financière et des 
achats, service des achats, des finances et de l’immobilier, au secrétariat général du ministère de 
l’économie, des finances et de la relance ; 

Mme Christine COLSON, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du pôle d’appui 
juridique de la préfecture du Bas-Rhin ; 



Mme Dominique COURTOISON, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer 
honoraire ; 

Mme Marie DELAUNAY, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef de 
bureau de l’exécution budgétaire de la direction du budget, ministère de l’économie, des finances 
et de la relance ; 

M. Anthony GUITTON, attaché principal d'administration de l’État, directeur de la vie étudiante 
au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Reims ; 

M. Pierre-Laurent JOUILLEROT, administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, adjoint à la sous-directrice de la gestion des carrières des personnels 
d’encadrement, direction générale des ressources humaines des ministères de l’éducation, de la 
jeunesse et des sports, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; 

M. Sylvain LECLERC, administrateur civil, secrétaire général de la commission de récolement 
des dépôts d’œuvres d’art au ministère de la culture ; 

M. Alain MAISON, conseiller d’administration, chef du bureau des personnels administratifs de 
catégorie A, direction des ressources humaines, au secrétariat général des ministères chargés des 
affaires sociales; 

M. Alain MOMBAILLY, attaché d’administration hors classe de l’Etat, directeur adjoint de la 
prospective et des finances au Conseil d’Etat ; 

M. François ONDZE, attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint-gestionnaire agent 
comptable du lycée Jean Macé à Vitry-sur-Seine ; 

M. Bruno REMBLE, administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, agent comptable du lycée Simone Weil à Conflans-Sainte-Honorine ; 

Mme Alisson SERY, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de 
la gestion administrative et financière individuelle de l’administration centrale, sous-direction des 
parcours professionnels, service des ressources humaines, au secrétariat général du ministère de la 
justice.  

 
Article 6 

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

M. Stéphan ADNOT, attaché d’administration hors classe de l’État, chargé de mission 
aménagement du territoire auprès du préfet de région Ile-de-France ; 

Mme Karine CORBEAU, personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation 
de 1re classe, principale du collège Isabelle Autissier à Nort-sur-Erdre ; 

M. Simon CRUCHET, attaché principal d’administration de l’État, chef du bureau accueil et 
relation à l’usager au secrétariat général commun de la préfecture de Seine-Maritime ; 

Mme Frédérique ELBE, personnel de direction de classe normale, directrice de l’établissement 
public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole Avize Viti Campus à 
Avize ; 

M. Jérôme FEILLEL, attaché d’administration hors classe de l’Etat, adjoint-gestionnaire du lycée 
Jacques Cartier à Saint-Malo ; 



Mme Isabelle HOLTZAPFFEL, administratrice de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, directrice adjointe ressources de la délégation Bretagne du Centre 
national de la fonction publique territoriale ; 

Mme Corinne LABOUREL, administratrice de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, cheffe de division de l’enseignement privé au rectorat de l’académie de Nantes ; 

Mme Lidwine LAMISSE, administratrice territoriale hors classe, cheffe de service à la direction 
de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage, service des formations 
qualifiantes et préparatoires, au conseil régional des Pays de la Loire ; 

M. Matthieu LE GUERN, attaché d’administration hors classe de l’État, chef du service activités 
maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan ; 

Mme Gaëlle MALÉCOT-TAMBORINI, conseillère d’administration, secrétaire générale de 
l’école nationale supérieure des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage 
Agrocampus Ouest à Rennes ; 

Mme Marie MONITION, attachée principale d’administration de l’État, cheffe du bureau du 
remplacement et de la gestion des enseignants non titulaires et de la gestion des contractuels 
bénéficiant de l’obligation d’emploi, division des personnels enseignants, à la direction des 
ressources humaines du rectorat de l’académie de Nantes ; 

Mme Julie PARISET, attachée principale d’administration de l’État, cheffe du bureau du 
contentieux des étrangers à la préfecture du Val d’Oise ; 

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

M. Jean-Christophe TALLET, attaché d’administration hors classe de l’État, greffier en chef à la 
cour administrative d’appel de Nantes ; 

M. Jamal TOUIHAR, attaché principal d’administration de l’État, adjoint au chef de la mission 
pour l’innovation en ressources humaines, mission de gouvernance ministérielle des ressources 
humaines, direction des ressources humaines, au secrétariat général du ministère de l’intérieur ; 

Mme Laurence TROTIN, attachée d’administration hors classe de l’État, directrice générale des 
services de  l’université de Caen; 

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’Etat de la direction générale des finances publiques ; 

M. Renaud WITTEBROODT, attaché d’administration hors classe de l’État, chef du service 
territorial et gestion de crises à la direction départementale des territoires de la Charente. 

 

Article 7 
 
Les épreuves écrites sont anonymes. La première épreuve écrite 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 : 

M. Paul-André GIANNECCHINI, attaché principal d’administration de l’Etat, directeur général 
adjoint de la Ville de Bastia, pour l’institut régional d’administration de Bastia ;  

Mme Stéphanie FREYBURGER, administratrice civile, cheffe du bureau de la stratégie, de la 
gouvernance interministérielle et territoriale des politiques de ressources humaines et de l’appui 
aux réformes à la direction générale de l’administration et de la fonction publique, pour l’institut 
régional d’administration de Lille ; 

M. Benoît HAUDRECHY, administrateur-adjoint principal des services du Sénat affecté à la 
commission des lois du Sénat, pour l’institut régional d’administration de Lyon ; 

M. Sylvain LECLERC, administrateur civil, secrétaire général à la commission de récolement des 
dépôts d’œuvres d’art du ministère de la culture, pour l’institut régional d’administration de Metz ; 

M. Stéphan ADNOT, attaché d’administration hors classe de l’État, chargé de mission 
aménagement du territoire auprès du préfet de région Ile-de-France, 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 : 
 

 
 


