
UNIVERSITÉ PARIS CITÉ  

 

 

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 Gestionnaire des ressources humaines, 

session 2022, dans les académies de CRETEIL, PARIS et VERSAILLES. 

 

La présidente d'Université Paris Cité, 

 

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 l'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 l’enseignement supérieur pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de 
covid-19 ; 

 

Vu l'arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'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 ; 

 

DÉCIDE : 

 

Article unique : 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), emploi-type Gestionnaire des ressources humaines, au titre 

de l'année 2022, dans les académies de CRETEIL, PARIS et VERSAILLES : 

 

Madame BOURDON Juliette, attaché principal d'administration, présidente, Ecole nationale 

Vétérinaire d'Alfort, Maisons-Alfort. 

Monsieur DARET Christian, ingénieur d'études de classe normale, expert, Université d'Orléans, 

Orleans. 

Monsieur CAILLOU Hervé, adjoint au drh, Ecole nationale supérieure des arts et métiers, Paris. 

Monsieur CHAMPAIN Arthur, ingénieur d'étude, Université Paris Cité, Paris. 

Madame COURT Magalie, assistante ingénieure, Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, 

Versailles. 

Madame EYRIGNOUX Lydie, ingénieure d'études hors classe, Université Paris Saclay Polytech 

Paris Saclay, Orsay. 

Monsieur GERARDIN Laurent, attaché principal d'administration de l'etat, Ecole pratique des hautes 

études, Paris. 

Monsieur HUSSON Clément, responsable du pôle qualité de vie au travail, Université Paris 1 

Panthéon Sorbonne, Paris-5. 

Madame MALOLEPSZA Faiza, assisant ingénieur rf, Sorbonne Université, Paris. 

Madame MENTOR Sandra, assistant ingenieur, Université Paris Nanterre, Nanterre. 

Madame SIMONET Bérengère, chargée de recrutement & concours, Cy Cergy Paris Université, 

Cergy-Pontoise. 

Madame TRIBOUILLARD Magalie, technicien de recherche et de formation, Université Sorbonne 

Nouvelle Paris 3, Paris-12. 

Monsieur VALLEE Benoit, ingenieur d etude hors classe, Université Paris Est Creteil, Creteil. 



Madame CHEAP Myline, ingénieure d'études de classe normale, suppléante, Cy Cergy Paris 

Université, Cergy. 

Monsieur DUDEK Arnaud, ingénieur d'études de classe normale, suppléant, Université de Paris, 

Paris. 

 

Fait à   Paris                           , le 30/05/2022 


