
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère de la transformation  

et de la fonction publiques 

   

   
 

Arrêté du  

fixant, au titre de la session d’automne 2022, la composition des jurys des concours 

d’accès aux instituts régionaux d’administration 

 

 

Le 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 10 mai 2022 portant ouverture de la session d’automne 2022 des concours 

d’accès aux instituts régionaux d’administration (entrée en formation au 1er mars 2023), 

Arrête : 

Article 1er 

Sont nommés, au titre de la session d’automne 2022, 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 de la Haute-Marne, 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 Virginie KLES, inspectrice 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. 

  

dcolombo-adc
Nouveau tampon



Article 2 

 

Sont nommés, au titre de la session d’automne 2022, membres des jurys des concours d’accès 

à l’institut régional d’administration de Bastia : 

Mme Vanessa ANTONETTI, attachée principale d’administration, chargée de mission 

« stratégie interministérielle RH » à la direction générale de l’administration et de la fonction 

publique, ministère de la transformation et de la fonction publiques ;  

M. Simon BARBERIO, attaché principal d’administration, adjoint à la responsable des unités 

soins de premier recours et réduction des inégalités territoriales en santé, délégation 

départementale de l’Hérault, agence régionale de santé (ARS) Occitanie ; 

M. Olivier BRERO, attaché principal territorial, directeur des sports et de la vie associative de 

la commune de Grasse ; 

Mme Soraya CHERFAOUI, attachée principale d’administration, adjointe-gestionnaire à la 

Cité scolaire Paul Bert ; 

M. Jean-Jacques COLOMBIES, attaché principal d’administration, responsable du protocole et 

adjoint à la cheffe du bureau des cabinets, cabinet du ministre de l’intérieur ; 

M. Vincent COURTADE, attaché principal d’administration, adjoint au chef du bureau Asie, 

Amériques et Océanie à la direction générale du Trésor, ministère de l’économie, des finances 

et de la souveraineté industrielle et numérique ; 

Mme Laetitia DANDRAU, attachée principale d’administration, responsable du service clients 

institutionnels, sphère sociale et instruments financiers à la direction des clientèles bancaires de 

la Caisse des dépôts et consignations ; 

Mme Amandine DANIS, attachée principale d’administration, directrice administrative de 

l’institut de préparation à l’administration générale (IPAG) de l’université de Montpellier, 

ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ;  

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

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

et de la prévention ; 

M. Gurvan GAUDIN, attaché d’administration, adjoint au chef du bureau d’appui au pilotage 

des ressources, direction des services administratifs et financiers, services de la Première 

ministre ;  

Mme Sylvie GUENOT-REBIERE, attachée d’administration hors classe, directrice adjointe à 

la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des 

populations de la Haute-Corse ; 

Mme Maeva LEHMANN, attachée d’administration, adjointe au chef du bureau mobilités, mer 

et territoires, au secrétariat général des affaires européennes, services de la  Première ministre ;  

M. Boris LUCIANI, attaché principal d’administration, directeur de cités et résidences 

universitaires au centre régional des œuvres universitaires et scolaires d’Aix Marseille 

Avignon ; 

M. Frédéric MARCHIANI, attaché d’administration hors classe, adjoint-gestionnaire-agent 

comptable du lycée Paul Vincensini ;  



Mme Muriel MEYER , attachée d’administration hors classe, cheffe du bureau des opérations 

et du support des services de l’administration centrale, direction du numérique pour l’éducation, 

ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ; 

Mme Marguerite PELLEGRI MONDOLONI, attachée d’administration, directrice de l’office 

national des anciens combattants et victimes de guerre de la Haute Corse ; 

M. Alexandre PROUD, attaché principal d’administration, chef du centre d’expertise et de 

ressources des titres régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, direction des titres 

d’identité et de l’immigration, préfecture du Var ; 

Mme Sophie ROBLIN, attachée d’administration hors classe, conseillère mobilité carrière à la 

préfecture de police de Paris ; 

Mme Emmanuelle SOUSTRE, attachée principale d’administration, adjointe-gestionnaire au 

collège La Nacelle à Corbeil-Essonnes; 

M. Thomas VECCHIUTTI, attaché d’administration hors classe, 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 2022, membres des jurys des concours d’accès 

à l’institut régional d’administration de Lille : 

M. Régis AUFFRET, attaché principal d'administration, adjoint au chef du pôle mobilité à la 

direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France 

; 

M. Jean-François BERNARD, attaché principal d'administration, directeur du service général 

de l’'école d'ingénieurs du littoral Côte d'opale ; 

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

préfecture de Saint-Quentin ; 

M. Cédric DAMIENS, attaché d’administration hors classe, directeur de l’administration 

générale et des finances du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur 

pour la zone de défense et de sécurité Nord ; 

Mme Stéphanie DELEBARRE, administratrice territoriale, magistrate financière à la chambre 

régionale des comptes Grand Est ; 

M. Nicolas DHELLEMMES, attaché principal d'administration, chef du pôle d’appui juridique 

« polices administratives et sécurité routière » à la préfecture du Nord ; 

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

groupement d'intérêt public « éducation et formation tout au long de la vie » de l’académie de 

Lille ; 

Mme Marie Isabelle GROSSET, attachée d’administration hors classe, directrice de la 

plateforme régionale des achats et cheffe du bureau régional des achats du secrétariat général 

aux moyens mutualisés, préfecture de région Île-de-France ; 

Mme Céline HENNEQUIN, administratrice de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, agente-comptable du lycée Gaston Berger à Lille ; 



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

mission des transports, ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle 

et numérique ; 

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

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

de région académique à la formation professionnelle, initiale et continue de Normandie ; 

M. Mickaël MAGAND, administrateur de l’Etat hors classe, chef du groupement de soutien de 

la base de défense d’Orléans-Bricy ; 

Mme Célia MASSOT, attachée principale d’administration, 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 du ministère de la transition écologique et de la cohésion des 

territoires ; 

M. Emmanuel PITAVAL, attaché principal d’administration, chef du département des 

ressources humaines et financières de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la 

performance du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ; 

Mme Claire QUESNEL, attachée principale d’administration, directrice régionale 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, 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 des 

ressources humaines et action sociale, présidence de la République ; 

M. Hubert Alexandre ROY, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, 

directeur des ressources humaines du secrétariat général pour l’administration du ministère de 

l’intérieur pour la zone de défense et de sécurité Nord. 

 

Article 4 

 

Sont nommés, au titre de la session d’automne 2022, les membres des jurys des concours 

d’accès à l’institut régional d’administration de Lyon :  

M. Nicolas AUCOURT, attaché principal d’administration, chef de la mission valorisation des 

ressources humaines au secrétariat général commun départemental du Rhône ; 

Mme Muriel BAILLET-GUYOT, inspectrice divisionnaire des finances publiques, auditrice, 

direction des impôts des non-résidents, mission départementale risques et audit de Noisy le 

Grand ; 

Mme Laure COUDURIER, attachée principale d’administration, cheffe de projets à la sous-

direction en charge des retraites, ministère de la santé et de la prévention ; 

M. Olivier DARGAGNON, attaché principal d’administration, conseiller de l’administration 

de l’aviation civile – conseiller régional mobilité carrière, secrétariat général de la direction 

générale de l’aviation civile ; 

M. Bruno DUCASSE, attaché d’administration hors classe, responsable d’appui au pilotage 

territorial, direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de l’Hérault, ministère 

de la justice ; 



M. Dominique FRUHAUF, attaché principal d’administration, directeur adjoint, centre 

ministériel de gestion de Lyon - ministère des armées ;  

M. Benoît GAUDRY, conseiller d’administration, adjoint-gestionnaire-agent comptable du 

lycée Hélène Boucher à Vincennes ; 

M. Gabriel GIANELLO, administrateur de l’Etat, agent comptable du lycée Rosa Parks de la 

Roche-sur-Yon ;  

Mme Nathalie GOUGE, attachée principale d’administration, chargée de mission, direction 

générale de l’offre de soins, ministère de la santé et de la prévention ; 

Mme Emilie HOURS, attachée principale d’administration, chargée de mission à la préfecture 

du Vaucluse ; 

Mme Sophie GRUNBERG, attachée principale d’administration, adjointe-gestionnaire au lycée 

Paul Poiret, Paris ;  

Mme Charline LAIBE, secrétaire des affaires étrangères principale, conseiller-négociateur au 

ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ; 

M. Lahcen LEMKAK, attaché principal d’administration, responsable administratif, service 

commun de formation continue et par alternance, université de Bourgogne ; 

M. Laurent LOUATI, attaché principal d’administration, chef de projet, service de l’immobilier 

et de l’environnement professionnel, bureau immobilier et maîtrise d’ouvrage, ministère de 

l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique ; 

Mme Cécile MOIROT, attachée principale territoriale, actuellement en disponibilité ;  

Mme Patricia NENERT, attachée principale d’administration, responsable du service de gestion 

prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences de la ville de Lyon ; 

Mme Nathalie QUENTREC-FRAPPAT, attachée principale d’administration, directrice de la 

citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Loire ; 

M. Sébastien SCHMITT, attaché principal d’administration, secrétaire général de 

l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles 

(EPLEFPA) de Fontaines Sud-Bourgogne ; 

Mme Patricia SCHWINDENHAMMER, attachée d’administration hors classe, cheffe du 

bureau fonctionnement et immobilier, plateforme financière régionale – secrétariat général pour 

les affaires régionales et européennes Grand-Est ; 

M. Jacky SUBOCZ, attaché principal d’administration, adjoint-gestionnaire au lycée 

professionnel régional à Draguignan ; 

M. Philippe THEBAULT, conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours 

administratives d'appel, magistrat au tribunal administratif de Montreuil ; 

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

secrétaire général des affaires européennes, services de la Première ministre. 

 

 

 

 

 



Article 5 

 

Sont nommés, au titre de la session d’automne 2022, les membres des jurys des concours 

d’accès à l’institut régional d’administration de Metz :  

M. Arnaud ASSENZA, attaché principal d’administration, conseiller mobilité carrière à la 

direction générale de l’aviation civile ; 

M. Pierre CAND, attaché principal d'administration, administrateur adjoint de la commission 

territoires, agriculture et alimentation au Conseil économique, social et environnemental 

(CESE) ; 

M. Willy CLARENN, attaché principal d'administration, responsable des services au centre de 

ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) de Nancy ; 

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

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

M. Romain CORDIER, attaché principal d'administration, chef du département des ressources 

à la direction zonale au recrutement et à la formation de la police nationale de Metz ; 

Mme Larissa DELACROIX, attachée d’administration, responsable du pôle départemental de 

prévention enfance et famille au conseil départemental de la Somme ; 

Mme Sylvie DESNOUVAUX, attachée d’administration, chargée de projet auprès de la sous-

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

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

coordination administrative et RH de la médiation  « unité administrative de gestion des 

ressources humaines (UGARH) », chargée de missions auprès de la médiatrice de l’éducation 

nationale et de l’enseignement supérieur ; 

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

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

Mme Laurence DUCLOS, attachée d'administration hors classe, cheffe de la division 

Amériques-Maghreb à l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; 

Mme Carole FOURNIER, attachée principale d’administration, adjointe au médecin du travail 

coordinateur national au ministère de  l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle 

et numérique ; 

Mme Patricia HAVY, attachée d’administration hors classe, cheffe de marché professions 

juridiques à la Caisse des dépôts et consignations ; 

M. Pierre-Laurent JOUILLEROT, attaché principal d’administration, adjoint à la sous-

directrice de la gestion des carrières des personnels d’encadrement au ministère de l’éducation, 

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

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, cheffe du bureau de la sécurité à 

la préfecture des Yvelines ; 

Mme Valérie PAGOTTO, cheffe d’établissement en position de détachement dans le corps des 

attachés, responsable de service de scolarité à l’institut national supérieur du professorat et de 

l’éducation (INSPE)  de Lorraine ; 



M. Matthieu PROLONGEAU, attaché principal d'administration, directeur délégué aux 

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

Mme Anne ROZYNES, conseiller d’administration défense, directrice adjointe au centre de 

formation au management de la défense du ministère des armées. 

 

Article 6 

 

Sont nommés, au titre de la session d’automne 2022, membres des jurys des concours d’accès 

à l’institut régional d’administration de Nantes : 

Mme Diane BERJON-SZATANIK, attachée principale d’administration, cheffe du bureau de 

la coordination et de la modernisation interministérielle à la préfecture de la Loire-Atlantique ; 

Mme Julie BOURRIOT, attachée principale d’administration, adjointe au chef du bureau de 

gestion des personnels enseignants et des personnels de la filière formation recherche au 

ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ; 

Mme Laurence CHAPELAIN, attachée d’administration hors classe, cheffe du service 

transition écologique, règlementation et sécurité à la direction départementale des territoires 

des Deux-Sèvres ; 

Mme Céline DAMON, attachée d’administration, chargée d'études "valorisation de l'innovation 

pédagogique" à la direction générale de l’enseignement scolaire ; 

Mme Milène DELBART, attachée d’administration, cheffe de section stratégie et prospective 

à la direction des compétences et des ressources de la police nationale, ministère de l’intérieur; 

Mme Fabienne DIEUSET, attachée principale d’administration, secrétaire générale adjointe à 

la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie ; 

M. Jérôme FEILLEL, attaché d’administration hors classe, adjoint-gestionnaire-agent 

comptable au lycée Jacques Cartier à Saint-Malo ; 

M. Benoît LEROY, attaché d’administration, adjoint-gestionnaire du lycée La Venise Verte à 

Niort ; 

M. Vincent MATHIEU, personnel de direction, principal du collège Michel Ragon à Montaigu-

Vendée ; 

Mme Delphine METIVIER, attachée d’administration hors classe, directrice adjointe du centre 

ministériel de gestion administrative du ministère des armées à Rennes ; 

M. Martial MICHELIN, attaché d’administration, responsable de l'unité d'appui aux divisions 

à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne ; 

M. Sébastien MONHAROUL, ingénieur des systèmes d’information et de communication hors 

classe, chef du pôle « systèmes d'information et de communication - responsable de la sécurité 

des systèmes d'information », service national des enquêtes d'autorisation de voyage au sein de 

la direction générale de la police nationale ;  

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

recrutement et du marketing, sous-direction du recrutement et de l’accompagnement 

professionnel, à la direction des ressources humaines du ministère des armées ; 



Mme Aurélia OBELLIANNE, attachée principale d’administration, responsable du service des 

affaires juridiques et de la maîtrise des risques - déléguée à la protection des données au groupe 

des écoles nationales d'économie et statistiques (GENES) ; 

Mme Stéphanie PENISSON, attachée principale d’administration, secrétaire générale de 

l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’académie de Nantes ; 

M. Julien RENOULT, attaché principal d’administration, chef du bureau des personnels 

contractuels des ministères sociaux ; 

M. Arnaud VINET, attaché principal d’administration, responsable du pôle communication, 

culture et marketing au CROUS de Poitiers ; 

M. Nicolas WALCZAK, attaché d’administration, chef du bureau sécurité publique, direction 

des sécurités à la préfecture de 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 Emmanuelle SOUSTRE, attachée principale d’administration, adjointe-gestionnaire au 

collège La Nacelle à Corbeil-Essonnes, pour l’institut régional d’administration de Bastia ; 

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

mission des transports, ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle 

et numérique, pour l’institut régional d’administration de Lille ; 

M. Philippe THEBAULT, conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours 

administratives d'appel, magistrat au tribunal administratif de Montreuil, pour l’institut régional 

d’administration de Lyon ; 

Mme Patricia HAVY, attachée d’administration hors classe, cheffe de marché professions 

juridiques à la Caisse des dépôts et consignations, pour l’institut régional d’administration de 

Metz ; 

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

recrutement et du marketing, sous-direction du recrutement et de l’accompagnement 

professionnel, à la direction des ressources humaines du 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 le ministre et par délégation : 

 

Le chef du bureau du recrutement 

et des politiques d’égalité et de diversité, 

N. ROBLAIN 
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