
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère de la transformation  

et de la fonction publiques 

   

   
 

Arrêté du  

fixant, au titre de la session de printemps 2023, 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 22 novembre 2022 portant ouverture de la session de printemps 2023 des 

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

2023), 

Arrête : 

Article 1er 

Sont nommés, au titre de la session de printemps 2023, présidents des jurys des concours 

d’accès à chacun des instituts régionaux d’administration : 

Mme Isabelle ROUX-TRESCASES, administratrice générale des finances publiques, 

directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, ministère de l’économie, 

des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, pour l’institut régional 

d’administration de Bastia ;  

M. Rémy GICQUEL, administrateur de l’Etat de grade transitoire, pour l’institut régional 

d’administration de Lille ; 

M. Benoît PAUMIER, inspecteur général des affaires culturelles, pour l’institut régional 

d’administration de Lyon ; 

M. Vincent GRENOUILLEAU, administrateur de l'État du 2ème grade, chargé de missions à 

la direction générale de l’aviation civile, pour l’institut régional d’administration de Metz ; 
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Mme Sandrine LE GALL, administratrice de l’Etat, contrôleure générale économique et 

financier 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 Nantes. 

 

Article 2 

Sont nommés, au titre de la session de printemps 2023, membres des jurys des concours d’accès 

à l’institut régional d’administration de Bastia : 

Mme Morgane BARDOLLE, attachée d’administration, responsable du centre de relation 

clients RH à la Caisse des dépôts et consignations ; 

M. Michael BIGOT, attaché principal d’administration, adjoint-gestionnaire agent comptable 

au lycée Arthur Rimbaud à Istres ;  

M. Jean-Marc BONNAFFOUS, attaché principal d’administration, adjoint-gestionnaire au 

lycée polyvalent Rempart-Vinci à Marseille ; 

Mme Marianne CLAIR, attachée principale d’administration, cheffe de cabinet du directeur, 

cheffe du bureau du soutien à la direction, direction de la mémoire, de la culture et des archives, 

ministère des armées ; 

M. Damien COUSTAING, attaché principal d’administration, directeur des affaires financières 

du Muséum national d’histoire naturelle ; 

M. Philippe DELANNAY, attaché principal d’administration, adjoint-gestionnaire au lycée 

professionnel Jules Ferry à Montpellier ; 

M. Antoine DE MONTERA, attaché principal d’administration, chef du service mutation 

économique, pôle entreprises, emploi et économie de la direction régionale de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités de Corse ; 

M. Paul-André GIANNECCHINI, attaché territorial hors classe, directeur général adjoint de la 

ville de Bastia ;  

Mme Anaïs LECCIA, attachée d’administration, adjointe-gestionnaire au collège Hector 

Berlioz à Paris ; 

Mme Marine MARTINETTI, attachée d’administration, cheffe de l’unité soutien économique, 

service « agriculture et forêts », à la direction départementale des territoires de la Haute-Corse ; 

Mme Florence MOMUS-GAMBINI, attachée principale d’administration, adjointe 

gestionnaire agent comptable au lycée Giocante de Casabianca à Bastia ; 

Mme Davia MURATI, attachée principale d’administration, cheffe de mission stratégie du 

développement urbain à la collectivité de Corse ;  

M. Jean-Yves ORLANDINI, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, 

secrétaire général de la sous-préfecture de Grasse ; 

Mme Péroline PICOT, attachée principale d’administration, adjointe-gestionnaire au collège 

Guillaume Vento à Menton ; 

M. Antoine PUSCEDDU, attaché d’administration, adjoint à la cheffe de la mission affaires 

transverses et dialogue social interministériel, direction générale de l’administration et de la 

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



Mme Christine SOREL, attachée d’administration hors classe, cheffe du pôle ressources 

humaines, direction interministérielle de la transformation publique, ministère de la 

transformation et de la fonction publiques ; 

Mme Marie-Pierre TISSOT-POLI, attachée principale d’administration, cheffe de l’unité 

Habitat rénovation urbaine, direction départementale des territoires de Corse-du-Sud ; 

Mme Malika YSARD, attachée principale d’administration, expert juridique, sous-direction des 

services marchands, direction générale des entreprises, ministère de l’économie, des finances 

et de la souveraineté industrielle et numérique. 

Article 3 

 

Sont nommés, au titre de la session de printemps 2023, membres des jurys des concours d’accès 

à l’institut régional d’administration de Lille : 

M. Thomas BERTOMEU, attaché principal d’administration, 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 ; 

M. Fabien BEYRIA, attaché principal d’administration, secrétaire général de l’École nationale 

de protection judiciaire de la jeunesse ; 

Mme Zohra BOUATTOU, attachée principale d’administration, cheffe du bureau de l'asile à la 

direction de l'immigration et de l'intégration de la Préfecture du Nord ; 

M. Renaud CREACH, attaché principal d’administration, chef du service commun d’appui aux 

politiques pédagogiques et éducatives au rectorat de l’académie de Lille ; 

Mme Marianne CROZATIER, attachée principale d’administration, chargée de mission 

territoriale personnes âgées à la direction de l’offre médico-sociale de l’agence régionale de 

santé des Hauts-de-France ; 

M. Dominique DEBOISSY, attaché principal d’administration, directeur départemental, 

directeur du secrétariat général commun départemental du Val-d’Oise ; 

M. Raphaël GHYS, attaché principal d’administration, adjoint à la cheffe de la division de 

l'administration, des ressources et de l'immobilier, service national de police scientifique, 

laboratoire de la police scientifique de Lille ; 

M. Yannick GNANOU, ingénieur d’études, responsable administratif et financier de la 

Fondation Université Paris Nanterre ;  

Mme Anne HUCHEROT, attachée principale d’administration, cheffe du service académique 

des bourses à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Nord ; 

Mme Mathilde JORET, attachée principale d’administration, directrice adjointe de 

l’administration et des finances de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 

l'environnement et du travail ; 

Mme Sophie LE BERRE-LACHAUX, attachée d’administration hors classe, cheffe du bureau 

budgétaire régional du secrétariat général pour les affaires régionales des Hauts-de-France ; 

Mme Catherine LE ROY, attachée principale d’administration, adjointe à la cheffe du 

département des politiques de recrutement, d'égalité et de diversité, direction générale de 

l’administration et de la fonction publique, ministère de la transformation et de la fonction 

publiques ; 



M. Christophe MARMIN, administrateur de l’Etat, directeur général des services de 

l’association pour la gestion des restaurants des administrations financières ;   

Mme Nathalie OLLA, attachée territoriale, directrice de la vie des habitants, des quartiers et du 

développement durable de la ville de Tourcoing ; 

M. Emmanuel PARISIS, attaché d'administration hors classe, directeur général du Centre 

régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille ; 

M. Rémi TABAUD DEBOTH, attaché principal d’administration, adjoint au chef de bureau 

des régimes professionnels de retraite et de la protection sociale complémentaire à la direction 

de la sécurité sociale ; 

Mme Anne-Sophie THOUZÉ, attachée principale d’administration, cheffe de service adjointe 

du service sécurité risques et crises à la direction départementale des territoires et de la mer du 

Nord ; 

M. Laurent VASSEUR, attaché d’administration hors classe, adjoint-gestionnaire agent 

comptable au lycée Auguste Angelier à Dunkerque. 

 

Article 4 

Sont nommés, au titre de la session de printemps 2023, membres des jurys des concours d’accès 

à l’institut régional d’administration de Lyon :  

Mme Isabelle ARRIGHI, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche ;  

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

des ressources humaines, secrétariat général commun départemental du Rhône ; 

Mme Yaël AUGUIAC TESSIER, attachée principale d’administration, fondée de pouvoir, 

adjointe de l’agent comptable du lycée Paul Mathou à Gourdan-Polignan ; 

M. Imad BENTAHAR, attaché principal d’administration, chef de service du pilotage 

interministériel et de l’aménagement du territoire, ministère de l’intérieur ;  

Mme Elisabeth CARTIER, attachée d’administration, cheffe de bureau de la qualité comptable 

et de l’analyse financière, secrétariat général de la direction générale de l’aviation civile ;  

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

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

générale de l’aviation civile ; 

Mme Jeanne de MILLY, attachée principale de l’administration, conseillère juridique,  

direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est ;  

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 ; 

Mme Fanny DUFAUD BENZEGHIBA, attachée territoriale, responsable des ressources 

humaines des marchés publics et affaires juridiques à la commune de Salaise-sur-Sanne ; 

M. Gabriel GIANELLO, attaché principal d’administration, agent comptable du lycée Rosa 

Parks à la Roche-sur-Yon ;  

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

du Vaucluse ; 



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

Poiret à Paris ;  

Mme Christine KNEUBUHLER, attachée d’administration hors classe, inspectrice santé et 

sécurité au travail à l’inspection générale des affaires culturelles, ministère de la culture ; 

M. Lionel LAGANIER, attaché principal d’administration, chef de cabinet du premier président 

de la cour d’appel de Montpellier ;  

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

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

Mme Cécile MOIROT, attachée principale territoriale, mise à disposition de la commune de 

Bresse Vallons ;  

M. Fabrice PHALIPPON, attaché principal d’administration, assistant du contentieux à la cour 

administrative d’appel de Bordeaux ; 

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

bureau fonctionnement et immobilier à la plateforme financière régionale au 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, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours 

administratives d’appel, adjoint au sous-directeur du droit dans les transports terrestres, 

direction générale des infrastructures, des transports et de la mobilité, ministère de la transition 

écologique et de la cohésion des territoires. 

 

Article 5 

 

Sont nommés, au titre de la session de printemps 2023, membres des jurys des concours d’accès 

à l’institut régional d’administration de Metz : 

Mme Nadia AKSU, attachée principale d’administration, directrice territoriale adjointe de 

l’office français de l’immigration et de l’intégration de Metz ; 

Mme Martine ARTZ, inspectrice de l’action sanitaire et sociale de classe exceptionnelle, 

directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Moselle ; 

Mme Francine BAUDOT, attachée principale d’administration, vérificatrice des juridictions 

financières à la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté ; 

Mme Yamina BERBER-REIGNARD, attachée d’administration hors classe, responsable de 

formation, centre de formation au management de la défense, direction des ressources 

humaines, ministère des armées ; 

M. Luc BERTRAND, attaché principal d'administration, 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 ;  

Mme Christine COLSON, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, secrétaire 

générale de la sous-préfecture de Forbach-Boulay-Moselle ; 



M. David-Olivier COMTE, attaché d’administration hors classe, responsable administratif de 

l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’académie de Nancy-Metz, 

université de Lorraine ; 

Mme Delphine GANTOIS, attachée principale d’administration, adjointe au responsable du 

pôle national développement des compétences à l’office national des forêts ; 

M. Arnaud GUICHARD, attaché principal d’administration, délégué territorial de la zone Est 

du Conseil national des activités privées de sécurité ; 

M. Sylvain LECLERC, administrateur de l’Etat, secrétaire général de la commission de 

récolement des dépôts d’œuvres d’art, ministère de la culture ; 

Mme Frédérique LEFORT, attachée d’administration hors classe, directrice des ressources 

humaines, communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie ; 

M. Alain MOMBAILLY, attaché d’administration hors classe, directeur adjoint de la 

prospective et des finances au Conseil d’Etat ; 

Mme Stéphanie NGUEBOU, attachée principale d’administration, rédactrice chargée des 

dispositifs médicaux à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 

répression des fraudes, ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle 

et numérique ; 

M. Dominique POCREAU, administrateur territorial, directeur de la médiathèque 

départementale au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; 

M. Bruno REMBLE, attaché d’administration hors classe, agent comptable au lycée Simone 

Weil à Conflans-Sainte-Honorine ; 

Mme Magali SPANIOL, attachée principale d’administration, cheffe du service juridique à la 

direction départementale des territoires de Vaucluse. 

 

Article 6 

Sont nommés, au titre de la session de printemps 2023, membres des jurys des concours d’accès 

à l’institut régional d’administration de Nantes : 

M. Anthony BARBET, attaché principal d’administration, responsable d’unité carrière/paye 

pour les agents des lycées au sein du conseil régional Nouvelle-Aquitaine ; 

M. Matthieu BOURASSEAU, attaché principal d’administration, conseiller lois financières et 

synthèse des finances publiques auprès du ministre délégué chargé des comptes publics ; 

Mme Christelle CAPELLE, attachée principale d’administration, chargée de mission "appui au 

pilotage stratégique de projets" auprès du directeur des transports, direction régionale de 

l’environnement, l’aménagement et du logement Occitanie ; 

Mme Virginie CHAUNAVEL, attachée principale d’administration, adjointe-gestionnaire à la 

cité scolaire Molière à Paris ; 

Mme Valérie EL-GHAZI, attachée principale d’administration, cheffe du département de la 

gestion des ressources et des stages, préfecture de police de Paris ; 

M. Jérôme FEILLEL, attaché d’administration hors classe, administrateur de l’éducation 

nationale, adjoint-gestionnaire agent comptable au lycée Jacques Cartier à Saint-Malo ; 

M. Sébastien GANS, attaché d’administration hors classe, adjoint au chef de la mission du 

pilotage des emplois et des compétences et chef du pôle prospective RH au secrétariat général 

du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ; 



M. Jean-Sébastien GEORGE, attaché principal d’administration, adjoint-gestionnaire agent 

comptable au lycée Jean Guéhenno à Fougères ; 

Mme Lidwine LAMISSE, administratrice territoriale hors classe, cheffe du service des 

formations qualifiantes et préparatoires de la direction de l’emploi de la formation 

professionnelle et de l’apprentissage au conseil régional des Pays de la Loire ; 

M. Thierry LARIVE, attaché d’administration hors classe, adjoint à la directrice des ressources 

humaines en charge des relations sociales, de la politique de prévention et des chantiers 

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

M. Paul LAURENS, attaché d’administration, adjoint à la cheffe de la cellule « SIGNAL-

DISCRI » à l’inspection générale de la police nationale ; 

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

Hilaire-de-Loulay ; 

Mme Nathalie MERLE, attachée principale d’administration, adjointe-gestionnaire agent 

comptable au lycée Michelet à Vanves ; 

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

ministériel de gestion administrative du ministère des armées à Rennes ; 

Mme Céline MOMMAIRE, attachée principale d’administration, cheffe du bureau ingénierie 

financière et contrôle budgétaire de la préfecture de la Charente ; 

M. Jean-Baptiste PUIGGALI, attaché principal d’administration, responsable du département 

des affaires juridiques, de l’archivage et de la documentation de la direction régionale et 

interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d’Ile-de-France ; 

Mme Christelle RICHER, administratrice de l’État, adjointe à la sous-directrice des ressources 

« métier » de la direction du service national et de la jeunesse, ministère des armées ; 

Mme Gaëlle STEPHANT, attachée principale d’administration, déléguée départementale aux 

droits des femmes et à l'égalité à la direction départementale de l’emploi, du travail et des 

solidarités du Morbihan. 

Article 7 

Les épreuves écrites sont anonymes. Elles sont notées 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 territorial hors classe, directeur général adjoint de la 

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

Mme Mathilde JORET, attachée principale d’administration, directrice adjointe de 

l’administration et des finances de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 

l'environnement et du travail, pour l’institut régional d’administration de Lille ; 

Mme Christine KNEUBUHLER, attachée d’administration hors classe, inspectrice santé et 

sécurité au travail à l’inspection générale des affaires culturelles, ministère de la culture, pour 

l’institut régional d’administration de Lyon ; 



M. Sylvain LECLERC, administrateur de l’Etat, secrétaire général à la commission de 

récolement des dépôts d’œuvres d’art au ministère de la culture, pour l’institut régional 

d’administration de Metz ; 

 

M. Jérôme FEILLEL, attaché d’administration hors classe, administrateur de l’éducation 

nationale, adjoint-gestionnaire agent comptable au lycée Jacques Cartier à Saint-Malo, 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 : 

 

La cheffe du département des politiques de recrutement,  

d’égalité et de diversité 

Yacine SECK 
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