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   L’INET est fier d’accueillir sa dix-septième promotion d’élèves       
administrateurs territoriaux, promotion Aimé Césaire. Le choix de cet homme  
de cœur, d’esprit et d’espérance est le reflet d’une promotion soucieuse de 
solidarité et de fraternité, au service des collectivités et de leurs élus. 

Ces futurs cadres supérieurs de la fonction publique territoriale ont dix-huit mois 
pour renforcer le cœur de leurs métiers. Leur parcours de professionnalisation 
comprend des formations ciblées sur le management, la gestion et la mise en 
œuvre des politiques publiques. Des mises en situation professionnelles, sous 
forme de stages individuels et collectifs viennent compléter les enseignements 
dispensés. Ce dispositif est adapté chaque année aux besoins de compétences 
émergents dans les collectivités. Une partie de la formation est commune avec 
les élèves de l’ENA afin de favoriser les futures coopérations sur les territoires 
par l’acquisition d’un socle commun de connaissances.

Je tiens à remercier ici tout particulièrement les nombreuses collectivités qui 
ouvrent régulièrement leurs portes aux élèves et les accueillent en stage. Ces 
stages, en même temps qu’ils contribuent à professionnaliser nos élèves, sont 
aussi l’occasion pour les équipes de direction générale de bénéficier d’un regard 
extérieur et compétent et de réaliser certaines missions de politiques publiques. 
Ils constituent également un moyen de repérer les meilleurs collaborateurs de 
demain.

Pour mieux les connaître et bien identifier leurs parcours et leurs expériences, je 
vous invite à présent à parcourir ces quelques pages.

Le choix d’Aimé Césaire représente pour nous, dix-septième 
promotion d’élèves administrateurs territoriaux, un hommage 
au poète, à l’intellectuel et à l’homme politique. Il marque 
notre volonté d’être, à son image et tout au long de notre 
carrière, humaniste, engagé et solidaire.

Avec Aimé Césaire, nous célébrons la force de l’esprit, la 
fougue du mot, la révolte créatrice d’une parole qui capture 
les colères. Homme politique et poète, Aimé Césaire est 
aussi une mémoire vive des résistances du XXème siècle. Il 
a toujours refusé de se laisser enfermer dans les frontières 
d’un courant, d’un parti ou d’une époque. Homme d’action, 
c’est en bâtisseur du quotidien qu’il a su donner un nouveau 
visage à sa ville. Avec lui, nous affirmons qu’en tant que 
futurs administrateurs, nous ferons preuve d’audace, 
d’imagination et placerons la dignité de l’homme au cœur de 
notre action.

Symbole de réussite du modèle méritocratique français, 
Aimé Césaire restait fortement attaché à sa terre natale, la 
Martinique. Père de la Négritude, il était avant tout l’ardent 
défenseur du respect de toutes les cultures, poreux à tous 
les souffles du monde. Césaire a su rapprocher les idéaux 
de la République et les identités qui la composent. Avec lui, 
pour tous les territoires, dans le respect de leurs singularités 
et de la diversité de leurs hommes, nous nous engageons à 
construire le vivre-ensemble de demain.

AimÉ CÉSAirE
« La force de regarder demain »

édito

François DELUGA

Député-Maire du Teich, 

Président du CNFPT



• Née le 23/01/1974
• concours : interne
 
 

• Chargée de communication au département "communication de crise", Service 
d'Information du Gouvernement, Premier ministre, 2008-2009 : préparation de la 
communication gouvernementale autour du plan de lutte contre la grippe aviaire, 
participation à l'animation du réseau des communicants de crise
• Adjointe du pôle "accidents collectifs et procès exceptionnels" au bureau de
l'aide aux victimes, Service de l'Accès au Droit, ministère de la Justice, 2005-2007 : 
planification et mise en place de dispositifs d'aide aux victimes, animation de groupes 
de travail sur les droits des victimes
• Coordinatrice de la cellule éditoriale au département "multimédia", Service 
d'Information du Gouvernement, Premier ministre, 2000-2005 : animation de 
l'équipe de rédacteurs du site internet du Premier ministre et de ses sites satellites
• Chargée de communication au département "arguments", Service d'Information 
du Gouvernement, Premier ministre, 1999-2000 : rédaction d'argumentaires et de 
dossiers de presse à destination des cabinets ministériels et des parlementaires

Attachée d'administration centrale depuis 2004
Cycle préparatoire à l'ENA, IEP de Bordeaux, 2007-2008
DESS "Droit de la vie politique", Université Paris X - Nanterre, 1999
Diplôme de l'IEP de Paris, 1997 

ATTIACH Alexandra

ATGER Paul-Marie

• Né le 25/03/1981
• concours : externe
 
 

• Allocataire-moniteur à l'Université de Provence, 2006-2009

DEA d'Histoire contemporaine, mention très bien, ENS-LSH, 2006 
Agrégation d'Histoire, rang 16ème, 2005
Ecole Normale Supérieure, lettres et sciences humaines, Lyon, 2001-2006
Khâgne au Lycée Henri-IV, 2000-2001 
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• Né le 16/05/1977
• Concours : interne
 
 

• Chargé de mission, Cabinet du Maire du 3ème arrondissement de Paris, 2003-2008
• Chargé de mission, Cabinet du Président du Conseil Général de l'Isère, 2002
• Chargé de mission, Cabinet du Maire de Grenoble, étés 1996 / 1997 et 1998
• Stage au sein du Cabinet de la Ministre de l'Emploi et de la solidarité, 1998 (2 mois)

Cycle préparatoire à l'ENA, IGPDE, 2007-2008
DEA Administration publique, Faculté de Droit de Grenoble, Université Pierre Mendès 
France, 2000
Diplôme de l'IEP de Grenoble, 1999
BAC Scientifique avec Option internationale du Bac (OIB) section italienne - Lycée 
International Stendhal, Grenoble, 1996 

BEN MILED Aymen

BACKES Eric

• Né le 8/09/1974
• concours : interne
 
  

• Directeur adjoint de la Jeunesse et des sports de la Province Sud, Nouvelle 
Calédonie (collectivité de 180 000 h- 2400 agents), 2005-2009 : gestion 
opérationnelle de 55 agents, 7,5 M euros de budget, 4 infrastructures ; mise en 
œuvre d'une démarche projet et pilotage stratégique par indicateurs
• Responsable administratif et financier de la Direction de la Jeunesse et des sports 
de la Nouvelle Calédonie (service mixte Etat/Nouvelle Calédonie), 2003-2005 : service 
service instructeur de l'Etat pour les contrats de développement Etat/collectivités ; 
préparation et gestion  budgétaire, des moyens et des ressources humaines
• Chargé d'études à la Direction du Développement économique, de la formation 
professionnelle et de l'emploi de la Province Sud, Nouvelle Calédonie, 2001-2003 : aide 
aux entreprises touristiques en difficulté (diagnostic et mesures de soutien) ; actions de 
promotion et élaboration de statistiques touristiques

Master/DESS "Economie des services de loisirs", Université d'économie et de droit 
Pierre Mendès France, Grenoble, 2001
Titre d'ingénieur-maître "Gestion et développement durable des activités de loisirs et 
touristiques", Université Joseph Fourrier, Grenoble, 2000
Licence et maitrise de l'IUP "Loisirs, environnement, sport et tourisme", Université 
Joseph Fourrier, Grenoble, 1998-1999
DEUST "gestion et administration", Université de Pau et des Pays de l'Adour, 1997 



• Né le 15/11/1976
• Concours : Interne
 
 

• Chargé de coordination / Juriste, mission inspection, affaires juridiques et 
évaluation, Région Pays-de-la-Loire, 2007-2009 : conseil juridique, suivi de dossiers 
pour la direction générale, lien entre la mission et les directions fonctionnelles 
• Juriste, service conseil et contentieux, Communauté urbaine Nantes Métropole, 
2002-2007 : conseil juridique, suivi de dossiers contentieux, négociation et suivi des 
contrats de DSP
• Secrétaire général, Ville de Saint-Varent (79), 2000-2001 : direction et coordination 
des services, préparation et suivi du budget et des marchés publics, élaboration du 
PLU

Lauréat de l'examen d'attaché principal 2007
Lauréat du concours d'attaché territorial 1999 
DEA "Action publique et territoires en Europe", IEP de Rennes, 1999
Maîtrise en Droit européen, Université de Nantes et Bologne (Erasmus), 1998 

BUCCO Jean-François
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CALAME Arnaud 

• Née le 29/01/1974
• Concours : interne
 
 

• Chargé de mission à la Recette générale des finances de Paris, Service du 
contentieux de l'impôt, 2005-2007 : traitement des dossiers contentieux ; 
participation à l'élaboration et au suivi des indicateurs d'activité et de pilotage du 
service ainsi qu'à la gestion du personnel et du budget
• Chef du service budget-immobilier-logistique en Trésorerie générale, 2003-2005 :
chargé de la préparation et de l'exécution du budget départemental, du suivi des 
projets immobiliers, du pilotage d'actions au sein du comité hygiène et sécurité
• Adjoint en poste comptable, secteur chargé des collectivités locales, 2001-2003 : 
chargé de la gestion financière, budgétaire et comptable de dix communes et de 
leurs établissements rattachés ; conseil aux élus en marchés publics et régies

Cycle préparatoire à l'ENA, IGPDE, 2007-2008
Ecole Nationale du Trésor Public, 2000-2001
IPAG, Licence d'Administration publique, Université Paris X - Nanterre, 1997
Maîtrise LEA, Université Paris X - Nanterre, 1996
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BLANCHI Fanny 

• Née le 07/12/1981
• Concours : externe
 
 

• Consultante interne à la Direction de l’Evaluation et de la performance, 
Communauté urbaine de Lyon, 2007-2009 : prestations de conseil, dialogue de 
gestion, pilotage de la démarche "management par les processus"
• Stage à la Direction Cadre de vie, Ville de Saint-Étienne, 2006 : audit 
organisationnel de l’activité ateliers garage dans le cadre de l’élaboration d’un 
projet de service
• Projet collectif sur les « risques liés à l’intégration des personnels TOS » et la 
« territorialisation pour la compétence enseignement suite à la décentralisation », 
Région Rhône-Alpes, 2006
• Observateur international, Organisation pour la Sécurité et la Coopération en 
Europe, 2004 :  Biélorussie et Ukraine

Master 2 professionnel "Management du secteur public : collectivités et partenaires", 
IEP de Lyon, 2006-2007
Lauréate du concours d'attaché territorial, 2006
Préparation aux concours administratifs, IEP de Grenoble, 2004-2005, et Université 
Paris I / ENS, 2005-2006
Diplôme de l'IEP de Grenoble, 2004 

• Né le 13/10/1984
• Concours : externe
 
 

• Stage à la Direction des ressources humaines, Boulogne-Billancourt, 2007 
(5 mois) : rédaction d'un guide de procédures disciplinaires ; préparation de 
l'organisation des élections professionnelles

Diplôme de l'IEP de Paris, 2008
Licence d'histoire, Université Paris I - Panthéon Sorbonne, 2005
Hypokhâgne-khâgnes aux lycées Jules Ferry et Henri IV, Paris, 2002-2005 

BISOT-LEFEBVRE Jonathan
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• Née le 15/02/1973
• Concours : interne
 

• Chef du service des Actions éducatives, Conseil général du Doubs, fin 2008-2009
• Chef du service de Contrôle de gestion et d'évaluation des politiques publiques, 
Conseil général du Doubs (service rattaché au Directeur général des services), 
2001-2008
• Chargée de mission auprès du Directeur général des services, Conseil général du 
Doubs, 1996-2000

Lauréate de l'examen d'attaché principal, 2004
Lauréate du concours externe d'attaché territorial, 1996
Diplôme de l'IEP de Grenoble, 1995 

DAUVERGNE-GOUYER Claire 
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• Née le 16/03/1984
• Concours : externe
 
 

• Stage à la Direction générale des Finances et de la gestion, Ville de Bordeaux, 
2009 (2 mois) : estimation des besoins pour la réalisation d'un bâtiment 
administratif et cartographie des postes et des métiers pour la Ville de Bordeaux
• Stage à la Direction générale des Finances et de la gestion, Ville de Bordeaux, 
2008 (6 mois) : démarche locale de performance / adaptation de la loi organique 
relative aux lois de finances à la Ville de Bordeaux
• Stage à la Chambre Régionale des Comptes d'Aquitaine, 2006 (1 mois)
• Différents stages d'observation en collectivités locales depuis 2005

Préparation aux concours administratifs, IEP de Bordeaux, 2007-2008 
Diplôme et Master de l'IEP de Bordeaux, 2007
Hypokhâgne, Lycée Gabriel Guist'hau (Nantes), 2002-2003 

CORBES Julie 

CORRUBLE Françoise

• Née le 24/12/1958
• Concours : interne
 
 

• Responsable du Pôle emploi-prévention, Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de la Seine-Maritime, missions obligatoires et conventionnées 
à destination de 20 000 agents, 2003-2009 : services concours, recrutement, 
missions temporaires, promotion et prospective des métiers territoriaux, prévention 
des risques professionnels, médecine préventive
• Directrice des ressources humaines, Communauté de l'agglomération rouennaise, 
350 agents, 2001-2002
• Directrice-adjointe du Personnel et chef du service Management et relations 
sociales, 1999-2001, Responsable de la formation puis du développement des 
ressources humaines, 1998-1999, Ville de Rouen (2200 agents permanents)
• Responsable du Service Communication de la Ville d'Oissel, 1978-1998 : 
développement du pôle communication en lieu d'exposition et d'échanges, 
publications, site internet

Cycle directeur des ressources humaines, CNFPT, 2002
DESS Administration territoriale, spécialité aménagement du territoire et 
développement local, Université de Caen, 2001
Lauréate de l'examen d'attaché principal, 2000
Lauréate du concours d'attaché territorial, 1994 

• Née le 25/09/1977
• Concours : interne
 
  

• Correspondante budgétaire, Secrétariat général du Ministère de l’Economie, de 
l’industrie et de l’emploi et du Ministère du Budget, des comptes publics et de 
la fonction publique, 2007-2008 : suivi du budget de plusieurs programmes du 
Ministère de l'Economie, et notamment ceux de la mission travail et emploi
• Chargée de mission au bureau des "Relations extérieures de l’Union Européenne", 
Direction générale des entreprises, Ministère de l’Economie, des finances et de 
l’industrie, 2005-2006 : responsable des questions industrielles traitées lors des 
négociations d'adhésion de la Turquie et de la Croatie, et des accords bilatéraux 
entre l'UE, la Russie, l'Ukraine et les Balkans ; suivi des négociations à l'OMC sur les 
services à l'industrie
• Adjointe au chef du secteur "Relations extérieures de l'Union Européenne", 
Secrétariat général des affaires européennes, services du Premier ministre, 
2002- 2005 : préparation de la position française lors des négociations bilatérales 
commerciales entre l'UE et ses partenaires transatlantiques, d'Amérique du Sud et 
d'Asie

Cycle préparatoire à l'ENA, IGPDE, 2007
Formation d'attachée d'administration, Institut régional d'administration de Lille, 2002
Maîtrise d'histoire sur la construction européenne, Université Paris IV - Sorbonne, 1999
Hypokhâgne, Lycée Marcellin Berthelot, Saint Maur, 1996 

 DEBUYS Alexandra



10

• Né le 23/11/1972
• Concours : interne

• Professeur au collège Dorval (ZEP), Orly (94), 1999-2009
• Professeur stagiaire au collège Honoré de Balzac (ZEP), Neuilly-sur-Marne (93), 
1997-1998

Admissibilités à l'ENA 2006 et 2008
Cycle prépatoire à l'ENA, 2004-2005
CAPES d'histoire-géographie, 1997
DEA d'histoire contemporaine, Université Paris IV - Sorbonne, 1997 

ESTIENNE Guillaume

FEIDT Nicolas

• Né le 28/12/1964
• Concours : 3ème Concours

• Directeur Général Adjoint Pôle Développement Économique Durable, Région 
Rhône-Alpes, 2004-2009
• Directeur Général de la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de 
Franche-Comté, 2000-2004 
• Responsable du département prospection internationale, Agence pour le 
développement Économique de la Région Lyonnaise, 1997-2000
• Adjoint au Commissaire à la reconversion industrielle de la Région Lorraine, 
1991-1997

Master in Industrial Administration, Carnegie Mellon University, 1991
DEA en Economie internationale, Université Paris I, 1988
Maitrise de Sciences économiques, Université de Nancy, 1986 

• Née le 10/07/1985
• Concours : externe

• Agent administratif, cabinet du Député-Maire, Mairie du Raincy (93), juillet-août 2006
• Agent administratif, CCAS de la Ville du Raincy (93), service emploi, août 2005

Préparation aux concours administratifs, Université Paris I / ENS, 2008
Master 2 professionnel de Droit public, mention administration générale, Université 
Paris I / ENS Ulm, 2008
Diplôme de l'IEP de Lyon, 2007
Diplôme de l'Université de Leipzig (Allemagne), 2007

DIETRICH Célia

• Née le 8/01/1984
• Concours : externe

• Chargée de mission, Délégation à l'action régionale, Haute Autorité de Lutte 
contre les Discriminations et pour l'Egalité, nov-déc 2007 : rédaction de la 
contribution de la Délégation au rapport annuel de la HALDE
• Stage à la Délégation à l'action régionale, Haute Autorité de Lutte contre les 
Discriminations et pour l'Egalité, 2007 (6 mois) : accompagnement de la mise en 
place d'un réseau de correspondants locaux bénévoles implantés en région

Préparation aux concours administratifs, Université Paris I / ENS, 2008
Master 2 professionnel de Droit public, mention administration générale, Université 
Paris I / ENS Ulm, 2007
Master 1 de lettres modernes, Ecole Normale Supérieure, lettres et sciences 
humaines, 2006
Hypokhâgne-khâgnes, lycée Condorcet, Paris, 2002-2005 

DESLANDES Sarah

• Né le 2/10/1970
• Concours : interne

• Chargé de mission, Sous-direction de l'Action sociale, Direction de 
l'Administration de la police nationale, Ministère de l’Intérieur, 2008
• Responsable du Bureau du Budget et des marchés, Agence nationale pour 
l’amélioration de l’habitat, 2003-2005 : élaboration et exécution du budget ; mise en 
place de nouvelles procédures d’achat
• Responsable du déménagement, Agence nationale pour l’amélioration de 
l’habitat, 2002 : programmation et organisation du regroupement des services ; 
mise en place d’une procédure d’archivage
• Adjoint au chef du Bureau des Affaires financières et budgétaires, Direction 
centrale de la sécurité publique, Ministère de l’Intérieur, 1999-2001 : analyse des 
budgets des directions départementales ; gestion des dotations financières et 
matérielles de la police de proximité

Cycle préparatoire à l'ENA, IGPDE, 2006-2007 (admissible ENA et INET - liste 
complémentaire)
Formation d’attaché d’administration, Institut régional d’administration de Lyon, 1998
Diplôme de l’IEP de Lyon, 1995
Hypokhâgne, Lycée Chaptal, Paris, 1990 

DERNBACH Christophe

11
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• Née le 18/08/1984
• Concours : externe

• Stage dans un cabinet de conseil aux collectivités locales, 2007 : 
accompagnement des collectivités à la passation de contrats publics
• Stage à la Ville de Paris, 2006 : mise en place d'une structure d'accompagnement 
à la création d'entreprise
• Projet collectif auprès de la Ville de Paris, 2006 : évaluation de l'impact 
économique de la mise en place d'un transport en commun en site propre

Préparation aux concours administratifs, IEP de Paris, 2008
Diplôme de l'IEP de Paris, Stratégies territoriales et urbaines, 2007
Faculté de Sociologie de Grenade, Espagne, 2005 

FLAMARION Flora

FLAMME Paul

• Né le 11/08/1969
• Concours : Interne

• Responsable du pôle Fiscalité - Service mutualisé, Ville de Nîmes et CA Nîmes 
Métropole, 2006-2009 : optimisation des bases d’imposition avec les services 
fiscaux
• Adjoint au responsable du Budget, Ville de Nîmes, 2002–2006 : préparation et 
exécution du budget ; suivi financier des SEM et satellites de la ville
• Chargé de communication, Ville d’Antony, 2000-2001 : spécialisé dans 
l’aménagement urbain en ZUS. Titularisé attaché territorial (concours externe)
• Chargé de mission développement économique à la Ville de Châtenay-Malabry 
(Hauts-de-Seine), 30 000 habitants, 1998-2000 (poste basé en ZUS)
• Formateur en préparation d'entrée aux IEP, Aix en Provence, 1996-1997
• Service national, Secrétariat général de la Défense nationale (SGDN), 1995

Diplôme de l'IEP de Paris, section service public, 1994
DEA de Droit public, Université Paris I - Sorbonne, 1992
Maîtrise de Droit public, Université Paris II - Panthéon Assas, 1991 

FONTAN Marianne

• Née le 21/04/1983
• Concours : externe

• Chef de projet "pilotage décisionnel" et contrôleur de gestion (attachée territoriale) 
à la Direction du contrôle de gestion, Département finances, Conseil général des 
Hauts-de-Seine, 2008-2009 : coordination de la démarche de pilotage opérationnel 
sur l'ensemble de la collectivité et mise en place d'un système d'information 
décisionnel
• Stage à la Direction évaluation et gestion, Direction générale des finances et 
de la gestion, Ville de Bordeaux, 2005 : réalisation du bilan d'activité du projet 
d’établissement du Conservatoire National de Région 
• Stage à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, Région Midi-
Pyrénées, 2005 : participation à l'élaboration du PRIPI (programme régional 
d’insertion des populations immigrées)

Préparation aux concours administratifs, Université Paris I / ENS et Master 
Administration générale, Université Paris I - Sorbonne , 2006-2007
Diplôme et Master Gouvernance des institutions et des organisations, IEP de 
Bordeaux, 2005
Licence d’anglais, Université Toulouse Le Mirail, 2004 ; Summer session, Université de 
Berkeley, Californie, 2005
Hypokhâgne et khâgne, Lycée Saint-Sernin, Toulouse, 2001-2003 

• Né le 1/07/1985
• Concours : externe

• Stage à la Direction des Ressources humaines de la Communauté 
d'agglomération d’Annecy, 2006 (4 mois) : mise en place d’une politique de 
reclassement et de recrutement de personnes handicapées, audit relatif à la gestion 
des personnels contractuels
• Stage à la Préfecture de Haute-Savoie, bureau de la réglementation générale et 
des élections, 2005 (2 mois) : rédaction de fiches de procédure (législation funéraire, 
associations), instruction des demandes d’autorisations (vidéosurveillance, 
personnels privés de sécurité)
• Stage à la Préfecture de Haute-Savoie auprès du contrôleur de gestion, 2005
(1 mois) : mise en place et suivi de la « Charte Marianne », organisation de cycles 
de formation à la LOLF

Master Carrières publiques, IEP de Grenoble, 2008
Diplôme de l'IEP de Grenoble (mention B) - Mémoire : « l’administration territoriale de 
la République », entre stabilité institutionnelle et flexibilité fonctionnelle, 2006
Séjour linguistique à Berlin (Allemagne), 2004
Séjour linguistique à Bristol (Royaume Uni), 2004 

FRARIER Samuel
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GEOFFROY Charlotte

• Née le 3/06/1985
• Concours : externe

• Stage à la Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de 
l'Assemblée Nationale, 2007-2008 (5 mois) : mission d'information sur la pénibilité 
au travail, projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2008 
• Stage auprès d'une Représentante américaine au Congrès, Washington DC, 
Etats-Unis, 2006 (5 mois)
• Stage à la Ville de Puteaux (Hauts-de-Seine), Service Voirie, juillet 2005
• Stage à la Ville de Puteaux (Hauts-de-Seine), Secrétariat général, juillet 2004

Diplôme de l'IEP de Paris, 2008
Année d'études universitaire à Johns Hopkins University, Etats-Unis - Diplôme du 
Aitchison Fellowship program in Government, 2005-2006 

GRIPP Daphné

• Née le 21/10/1984
• Concours : externe

• Stage au Service de presse de l'Ambassade de France à Berlin, 2006-2007 (6 mois)
• Stage d'observation au tribunal de Montbéliard, 2003 (1 mois)
• Stage au musée de la Ville de Montbéliard, 2003 (2 mois)

Admise aux concours de l'EHESP et d'attaché d'administrations parisiennes, 2009
Préparation aux concours administratifs, IEP de Paris, 2007-2008
Diplôme de l'IEP de Paris, 2007
Année d'études à la Ruprecht-Karls Universität d'Heidelberg, Allemagne, 2004-2005

GIUNTI Jean-François

• Né le 5/07/1985
• Concours : externe

• Stage à la Direction Générale des Collectivités Locales, bureau des budgets 
locaux et de l'analyse financière, 2007-2008 (6 mois)
• Projet collectif "la fonction d'inspection dans les collectivités territoriales" : travail 
préparatoire au rapport de l'AATF "Réflexion sur la constitution d’une Inspection 
générale de l’administration territoriale", 2007
• Stage à la Direction des Interventions au Conseil général de Haute-Corse, 
2006 (2 mois)

Préparation aux concours administratifs, IEP de Paris, 2008-2009
Diplôme de l'IEP de Paris (mention Cum laude), 2008
Année d'études à la Universidad Complutense de Madrid, 2005-2006 

• Née le 26/05/1981
• Concours : externe

• Responsable administratif puis Chef du service de Gestion administrative et 
financière à la Direction du patrimoine et de l'architecture, Conseil général d'Indre-
et-Loire, 2007-2009 : suivi administratif et financier des marchés publics de travaux, 
préparation et suivi budgétaire
• Attachée territoriale contractuelle à la Direction du Patrimoine et des collèges, 
Conseil général d'Indre-et-Loire, 2006 : suivi juridique et financier des acquisitions, 
cessions et copropriétés, gestion locative ; coordination des procédures 
budgétaires et comptables
• Chargée de mission auprès du directeur de la formation, Forum pour la Gestion 
des Villes, 2003-2004 : suivi de l'ingénierie, du montage et de la qualité des 
formations
• Stage à la Direction des Finances de la Ville d'Issy-les-Moulineaux, 2005 : la 
maîtrise du plan pluriannuel d'investissement et les grands équilibres

Lauréate du concours d'attaché territorial externe, 2006
DESS de Droit, administration et finances des collectivités, Université Paris I - 
Panthéon Sorbonne, 2005
Diplôme de l'IEP de Paris, 2004
Hypokhâgne, lycée Descartes, Tours, 2000 

GERARD Laure
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HARDY Cédric

• Né le 20/04/1975
• Concours : interne

• Directeur de la Prévention, de la parentalité, et du partenariat avec la justice à la 
Ville de Tourcoing (Nord, 94 000 hbts), 2006-2009 : management de 20 agents ; 
assistance des élus ; gestions de risques et de crises
• Direction de la Concertation, de la vie de quartier et de la prévention, Ville de 
Tourcoing, 2000-2006 : coordination de dispositifs contractuels et partenariaux 
(prévention-sécurité : CLSPD ; démocratie de proximité : conseils de quartier)
• Tribunal de Grande Instance de Lille, Parquet du TGI, mars-décembre 1999 : 
gestion de dossiers politique de la ville, animation de groupes de travail auprès 
du Procureur de la République
• Communauté urbaine de Lille, mission planification et évaluation, janvier-février 
1999 : élaboration d'un compte transport pour le plan de déplacements urbains ; 
gestion de projet transversal ; démarche d'évaluation

Lauréat de l'examen d'attaché principal, 2008
Lauréat du concours d’attaché territorial, 1998
Préparation aux concours adminstratifs, IEP de Lille, 1997-1998
Diplôme de l'IEP de Strasbourg, 1993-1997
Année d'études en Irlande (Trinity College Dublin), programme Erasmus, 1995-1996 

• Née le 2/07/1963
• Concours : interne

• Chef de projet pour l'inscription de la grotte Chauvet-Pont d'Arc sur la liste des 
biens culturels du Patrimoine Mondial de l'UNESCO, Conseil général de l'Ardèche, 
2004-2009
• Missions d'expertise internationale sur la gestion de la fréquentation dans les 
sites naturels et culturels fragiles : parcs nationaux de St Lucia et du Drakensberg, 
Afrique du Sud - UNESCO, Centre du patrimoine mondial, 2002-2003
• Inspecteur des sites au Ministère de l'Environnement, DIREN PACA et Rhône-
Alpes, 1990-2002 : mise en œuvre de la politique de protection des paysages et 
pilotage de projets de réhabilitation (vallée de la Clarée, Mont Blanc)
• Enseignante en sociologie et vie politique, TD de 1ère année, IEP Grenoble, 
1990-2000

Docteur ès Science politique, thèse publiée éd.PUG, Grenoble, 1989
DESS d'Aménagement et développement local, Université Lyon II, 1986
Diplôme de l'IEP de Grenoble, section politique et sociale, 1984
Diplôme de l'Université de Berkeley, Californie-USA, en politiques publiques 
comparées, 1983 

HACQUES Christine

HESRY Marilyn

• Née le 7/05/1984
• Concours : externe

• Stage à la Direction des Finances et des Affaires Juridiques, Communauté 
d'agglomération de Cergy-Pontoise, 2007 (1 mois)
• Stage au Service des Relations internationales, Sénat, 2006 (2 mois)
• Stage à la Direction des Affaires internationales, Région Ile-de-France, 
2004 (2 mois)

Diplôme de l'IEP de Bordeaux, 2008
Maîtrise d'Histoire, Université Paris I - Panthéon Sorbonne, 2005
Hypokhâgne-khâgne, Lycée Claude Monet, Paris, 2001-2003 

HERMEZ Olivier

• Né le 15/02/1977
• Concours : interne

• Chef de bureau par intérim au Ministère de l'Ecologie, août 2008-avril 2009 : conduite 
du changement avec travaux sur un SI financier ; structuration et cartographie des 
activités du bureau
• Chargé d'études financières au Ministère de l'Ecologie, septembre 2005-juillet 
2008 : appropriation et diffusion des fondamentaux de la LOLF et du contrôle de 
gestion ; travaux et animation de réseaux dans le domaine budgétaire
• Agent au Trésor Public, septembre 2001-août 2004
• Gestion du personnel civil au Ministère de la défense, avril 2001-août 2001

Formation à l'Institut régional d'administration de Lille, septembre 2004-août 2005
Organisation d'un colloque sur la protection de l'environnement en Europe
Licence d'Histoire, 1997 
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JANIN Ariel

• Né le 26/09/1985
• Concours : externe

• Stage auprès du Directeur de cabinet de la Préfecture de Haute-Savoie, Annecy, 
2007 (3 mois)
• Stage au secteur agricole et agroalimentaire de la Mission économique de 
Santiago du Chili, 2007-2008 (4 mois)

Diplôme de l'IEP de Paris (mention Summa cum laude), 2008
Année d'études à la Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima, Pérou), 2005-2006
IEP de Paris (2ème année), 2004-2005
Prépa HEC au lycée Carnot, Paris, 2003-2004 

KRAJEWSKI Sophie

• Née le 28/11/1973
• Concours : Interne

• Assistante du Vice-Président du Conseil général du Nord en charge des 
personnes âgées, 2008-2009 : suivi et aide à la décision sur les dossiers relatifs aux 
personnes âgées en matière de programmation des établissements et structuration 
de l'aide à domicile
• Assistante du Vice-Président du Conseil général du Nord en charge des affaires 
générales, 2004-2008 : suivi et aide à la décision en matière de marchés publics, 
affaires juridiques, patrimoine, systèmes d'information, évaluation et maisons 
départementales
• Chef du service Marchés de fournitures et services, Direction des marchés 
publics, Conseil général du Nord, 2001-2004 : élaboration des cahiers des charges, 
organisation des commissions d'appel d'offres, mise en place d'outils de suivi des 
procédures
• Rédacteur juridique pour le Bulletin de l'Union Européenne, secrétariat de 
la Commission Européenne, Bruxelles, 1997-1999 : suivi et synthèse de la 
reglémentation européenne concernant la politique régionale, des transports, 
de l'énergie, la politique commerciale commune et les relations avec les pays 
industrialisés

Lauréate du concours d'attaché territorial externe, 2001
Admissible au concours d'administrateur de la Commission européenne, 2000
DEA de Droit communautaire, Université de Lille II, 1996
Maîtrise de Droit public, Université de Lille II, 1995 
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LAURENT Emmanuel

• Né le 16/11/1974
• Concours : Interne

• Chargé de mission à la Direction du Développement économique et de l'emploi, 
mission écoactivités, Ville de Paris, 2009
• Consultant interne au Conseil de développement économique durable (CODEV), 
Ville de Paris, 2002-2007
• Plusieurs expériences dans le multimédia dans le secteur privé, 1999-2002

Cycle préparatoire à l'ENA, IGPDE, 2007-2008
Maîtrise de philosophie, Université Paris IV - Sorbonne, 1997 

HOULDSWORTH John

• Né le 28/08/1984
• Concours : externe

• Stage à la Direction Générale des Collectivités Locales, Ministère de l'Intérieur, 
bureau des compétences et institutions locales, 2006-2007 (6 mois) : remplacement 
d'un attaché principal dans l'ensemble de ses fonctions d'assistance aux 
préfectures et aux parlementaires
• Vacataire au Pôle d'appui au contrôle de légalité de Lyon, janvier-février 2007 : 
mission de conseil juridique général pour les préfectures

Préparation aux concours administratifs, IEP de Paris, 2008
Diplôme de l'IEP de Paris, 2007 

• Né le 12/05/1985
• Concours : externe

• Assistant du directeur de la Représentation Permanente du Land de Rhénanie-
du-Nord-Westphalie auprès de la République Fédérale d’Allemagne, 2008 (6 mois) : 
développement d'un système d'indicateurs de performance ; priorisation de projets 
avec participation des agents ; organisation d’une Conférence du Quartier des 
Ambassades (50 participants)
• Coordinateur d'un groupe de 25 étudiants de Sciences Po préparant un rapport 
sur la constitution d'une Inspection de l'Administration Territoriale pour l'Association 
des Administrateurs Territoriaux (AATF) et l'Associations des Départements de 
France (ADF), 2007
• Stagiaire à l'Inspection Générale de l’Administration (IGA), 2006 : benchmarking 
international sur les institutions comparables à l'IGA pour un séminaire interne
• Stagiaire au Ministère des Finances d'Allemagne (Berlin), service des relations 
avec les Etats de l'UE, 2006

Diplôme de l'IEP de Paris (mention Cum laude), 2008
Licence de Sciences politiques de la Freie Universität Berlin, mention excellent 
(hervorragend), 2006 

HILLERET Gaël



20 21

• Née le 26/03/1967
• Concours : 3ème Concours

• Responsable du service "Projets structurants et Filières stratégiques", Direction 
du Développement économique et de l'emploi, Conseil général du Val-de-Marne, 
2007-2009
• Responsable marketing innovation, Délégation à l'environnement et à l'innovation, 
Suez, 1998-2004
• Chargée de Projets "Marketing stratégique et communication", Direction des 
affaires commerciales et marketing, EADS, 1992-1998

Lauréate du 3e concours d'attaché territorial, juillet 2006 et Cycle préparatoire à 
l'ENA, IGPDE, 2005-2006
DESS de Marketing et pratiques commerciales, Institut d'adminsitration des 
entreprises, Université de Paris I - Panthéon Sorbonne, 2000
DESS de Défense, géostratégie et logiques industrielles, Université Paris II - 
Sorbonne, 1991
Maîtrise de Science politique, Université de Paris 2 - Sorbonne, 1990
Maîtrise d'Histoire des relations internationales, Université de Paris I -Panthéon 
Sorbonne, 1989 

MAKARENKO Sylvie

• Née le 25/11/1978
• Concours : interne

• Chargée de mission à la Mission d'appui au fonctionnement des organisations, 
Direction générale des services de la Ville de Rouen, 2008-2009 : pilotage d'une 
démarche projet ; participation à la mise en place d'une nouvelle organisation des 
services
• Chargée de mission à la Direction générale des services de la Ville de Rouen, 
2001-2008 : pilotage d'une démarche de développement durable ; gestion d'un 
syndicat mixte aéroportuaire, pilotage des projets de coopération territoriale et 
européenne

DESS Politiques locales et développement, Université de Rouen, 2001
Maitrise de Droit public interne et européen, Université du Havre, 2000 

LERAY Delphine

LECOQ Jean-Michel

• Né le 7/03/1972
• Concours : interne

• Adjoint au chef du bureau des politiques sociales, Direction générale de 
l'administration et de la fonction publique (DGAFP), Ministère du Budget, des 
comptes publics et de la fonction publique, 2007-2009
• Chargé de mission Action sociale interministérielle, bureau des politiques sociales, 
DGAFP, services du Premier ministre, 2006-2007 : mise en œuvre du volet social du 
protocole d'accord avec les organisations syndicales du 25 janvier 2006
• Chargé d'études juridiques action sociale interministérielle, bureau de l'Action 
sociale de la DGAFP, services du Premier ministre, 2003-2005 : dialogue social, 
gestion budgétaire, animation de réseau, montage et pilotage des prestations
• Chargé d'études juridiques handicap et hygiène, sécurité, médecine de 
prévention, bureau de l'Action sociale de la DGAFP, services du Premier ministre, 
2000-2003 : approche statutaire, dialogue social, gestion budgétaire et coordination 
de réseau ; développement des compétences en aptitude physique et protection 
sociale obligatoire

Élève de l'Institut régional d'administration de Lyon, 1999-2000
DEA Science politique, faculté de droit, Université Montpellier 1, 1997
Maîtrise AES mention Développement social, Université de la Méditerranée - Aix-
Marseille 2, 1996
DEUG Sciences des structures et de la matière, Mathématiques - Informatique - 
Mécanique, Université de Provence - Aix-Marseille 1, 1993 

• Né le 4/03/1984
• Concours : externe

• Attaché sectoriel transports, infrastructures et services urbains à la Mission 
économique de l’Ambassade de France à Rome, 2007-2008
• Stage à la Direction des Affaires juridiques et financières de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, 2005 (3 mois) : analyse d'une DSP, réflexion 
sur le mode de gestion d'une patinoire
• Stage auprès de Victor Perton, député et Shadow Minister pour l’éducation au 
Parlement du Victoria (Australie), 2004 (5 mois)

Préparation aux concours administratifs, IEP de Paris, 2008-2009
Diplôme de l’IEP de Paris (mention trilingue anglais et italien), 2007
Diplôme de l’Ecole de commerce L. Bocconi (Italie), master Economie et management 
des administrations publiques, 2007 : mémoire comparatif sur les finances 
municipales en France et en Italie
Année d’études à l'Université de Melbourne (Australie), 2004-2005 

LAURIN Omer
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• Née le 8/02/1973
• Concours : interne

• Enseignante de Sciences économiques et sociales, Lycée Descartes (92), 2002-2007 :
coordination de l'équipe enseignante 
• Formatrice en école de travail social, à l'Ecole normale sociale et à l'Institut de 
formation des travailleurs sociaux, 1999-2003 
• Formatrice au CNFPT et jury de concours pour centre de gestion, filières sanitaire 
et sociale et administrative, 1999-2006
• Journaliste correspondante pour la presse marocaine francophone, 1999-2006 : 
contribution hebdomadaire dans les domaines économiques, culturels et sociaux

Cycle préparatoire à l'ENA, IGPDE, 2008
Agrégation de Sciences économiques et sociales, 1998
DEA de sociologie politique, EHESS, 1999
Diplôme unilingue de langue et civilisation arabe classique, Institut des langues 
orientales, 1997  

MONKACHI Nejma

• Né le 29/06/1985
• Concours : externe

• Chargé de communication à l'Institut de Prospective Economique du Monde 
Méditerranéen (IPEMED), 2008-2009 (7 mois) : participation à la définition du plan 
de communication, réalisation d'outils de communication, organisation d'appels 
d'offres pour la communication web et événementielle ainsi que pour la relation 
presse
• Stage à la Direction du Budget du Ministère du Budget, des comptes publics et 
de la fonction publique, 2007-2008 (6 mois) : réalisation, en lien avec le Grenelle de 
l'environnement, d'un rapport sur la fiscalité de l'énergie
• Stage à la Direction de l'Emploi, de la formation professionnelle et de 
l'apprentissage, Région Basse-Normandie, 2007 (un mois)

Diplôme de l'IEP de Paris, 2008
Année d'études à l'Université d'Etat de Moscou (MGU), 2005-2006
Premier cycle de l'IEP de Paris, 2003-2005 

MORICE Jonathan

PALLIER Marie

• Née le 11/06/1976
• Concours : interne

• Chargée de mission à la Division des Affaires communautaires et internationales 
de la Direction de la Sécurité sociale, Ministère de la Santé et des sports, 2006-
2007 : négociation et mise en œuvre des règles internationales applicables en 
matière de protection sociale
• Rédactrice au bureau de la législation financière de la Direction de la Sécurité 
sociale, Ministère de la Santé et des sports, 2001-2006 : participation à la 
conception et mise en œuvre de la politique du prélèvement social

Cycle préparatoire à l'ENA, IGPDE, 2007-2008
Institut régional d'administration de Bastia, 2000-2001
Diplôme de l'IEP de Rennes, 1999 

• Née le 6/12/1972
• Concours : 3ème Concours

• Directrice de l'Institut Théophraste Renaudot, association intervenant dans les 
champs des démarches participatives en santé et du développement social local, 
2006-2007
• Consultante/formatrice à l'Institut Théopraste Renaudot, 2002-2006 : 
accompagnement de collectivités territoriales dans les domaines de la promotion 
de la santé, du développement social local et de la démocratie locale 
• Conseillère en ingénierie sociale au service d’action sanitaire et sociale de la 
MSA-IDF, 2000-2002 : mise en place de dispositifs régionaux et encadrement 
pédagogique d'équipes de travailleurs sociaux dans les domaines petite enfance, 
handicap, jeunesse, santé
• Chargée de projets au Comité des Yvelines d’éducation pour la santé,
1996-2000 : management de projets de prévention en direction de populations en 
situation de précarité

Cycle préparatoire à l'ENA, IGPDE, 2007-2008
DESS de Santé publique option « Action et management en santé publique : 
organisation et gestion des services et des programmes sanitaires ou sociaux dans les 
collectivités territoriales », Faculté Xavier Bichat - Paris VII, 1999-2001 

MARTIN Dorothée
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PETROVITCH Dimiter

• Né le 9/04/1972
• Concours : interne

• Chargé de mission GPEC, Direction des ressources humaines, Mission 
encadrement supérieur, Ministère de la défense, 2009 : travaux de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences concernant les administrateurs 
civils
• Juriste, Direction générale de l’administration, Bureau des affaires juridiques, 
statutaires et contentieuses, Ministère des affaires étrangères, 2000-2006 : 
assistance aux services gestionnaires de personnel, traitement de dossiers 
contentieux, élaboration de textes législatifs et réglementaires, représentation du 
ministère au niveau interministériel et commissaire du Gouvernement, tutelle sur 
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, suivi de dossiers disciplinaires 
et pénaux
• Chargé d’études domaniales, Direction de la mémoire, du patrimoine et des 
archives, Bureau du domaine et de l’urbanisme, Ministère de la défense, 1998-
2000 : suivi des effets domaniaux des mesures de restructuration des armées, 
communication avec les élus sur les questions patrimoniales, responsable 
informatique de la direction

Cycle préparatoire à l'ENA, IGPDE, 2006-2008
Formation d’attaché d’administration, Institut régional d’administration de Lyon, 1997-
1998, puis promu Attaché principal d’administration du Ministère de la défense, 2007
DEA de Droit public fondamental, Option droit international et européen, Université 
Pierre Mendès France - Grenoble II, 1995
Maîtrise de Droit public, Option administration publique, Université Pierre Mendès 
France - Grenoble II, 1994 

PEYRIDIEUX Anne

• Née le 16/10/1983
• Concours : externe

• Stage au bureau de représentation de la Commission européenne auprès de la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement, 2006 (5 mois)
• Stage à la Cellule Risque Pays, Service des études économiques de BNP Paribas, 
2006 (3 mois)
• Stage au groupe de projet Europe, Centre d'Analyse stratégique, 2005 (3 mois)

Préparation aux concours administratifs, Université Paris I / ENS, 2007-2008. Admise 
au concours de l'ENA, session 2008.
Master Europe, option intégration et espaces européens, IEP de Grenoble, 2005-2006
Maîtrise d'Analyse et politiques économiques, Université Paris I, 2004-2005
Licence d'Analyse et politiques économiques, Université Clermont I, 2001-2004 

PERNAUDET Sébastien

• Né le 14/04/1978
• Concours : interne

• Chargé de mission auprès du Directeur du Service central des achats de la 
maintenance de l'armée de terre à Versailles, 2009 : coordination et pilotage de 
marchés publics
• Officier adjoint / officier traitant à Besançon puis à Lyon, 2005-2007 : 
Management (N°2) d'une unité logistique (environ 100 personnes) ; responsable de 
la mise en place et du suivi d'activités de formation
• Chef de section à Besançon, 2003-2005 : management d'une unité logistique 
(environ 30 personnes)
• Opérations extérieures au Tchad, 2004 et en Afghanistan, 2006

Cycle préparatoire à l'ENA, IGPDE, 2007-2008
Diplôme de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (diplôme d'ingénieur), 2002 

PENDARIAS Lucile

• Née le 6/11/1985
• Concours : externe

• Stage au sein du Conseil économique et social de la Région Ile-de-France, 2007-
2008 (6 mois) : appui à la mise en place du programme d'actions européennes 
du CESR : veille informative, organisation d'un séminaire sur la lutte contre les 
discriminations
• Stage au sein de la permanence parlementaire d'un député du Rhône, septembre 
2006 : synthèse de propositions de loi, communication politique, préparation de 
réunions publiques, réalisation d'un film de présentation du député
• Stage au sein du service Ressources humaines du Conseil général du Rhône, 
juillet 2006 : étude sur la mise en place d'un dispositif d'évaluation de la formation
• Stage au sein du Secrétariat général pour les affaires régionales Rhône-Alpes, 
juillet 2005 : appui à la gestion du FNADT et à la préparation du BOP aménagement 
du territoire

Diplôme de l'IEP de Paris (mention Cum Laude), 2008
Année d'études à la faculté de sciences politiques de l'université Complutense de 
Madrid, 2005-2006
Premier cycle à l'IEP de Paris, 2003-2006 
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RAIBON Aurélie

• Née le 22/04/1982
• Concours : externe

• Chargée d'études Habitat et politique de la ville à la Communauté d'agglomération 
de Cergy-Pontoise (département de la stratégie territoriale), 2006-2007
• Projet collectif, Conseil général de l'Essonne, Direction de l'aménagement et du 
développement, 2005-2006 (6 mois) : étude prospective sur la tangentielle sud
• Stage Ville de Grenoble, Direction de l'aménagement et du développement, 2005 
(3 mois) : rédaction du programme d'un parc urbain
• Projet collectif, Agence foncière et technique de la Région parisienne, Direction 
de l'aménagement et du développement, 2005 (6 mois) : diagnostic sur la mise en 
place de l'agenda 21 de Bessancourt (Val d'Oise)

Préparation aux concours administratifs, IEP de Paris, 2007-2008 
Master Gestion des territoires et urbanisme, IEP de Paris, 2004-2006 ; cycle 
d'urbanisme de l'IEP, 2006
Maîtrise d'histoire à l'Institut des Hautes Etudes d'Amérique Latine (IHEAL), Université 
Paris III, 2003-2004
Hypokhâgne et khâgne au Lycée du Parc, Lyon, 2000-2002 

• Né le 2/02/1975
• Concours : interne

• Chef de projet en ingénierie de la commande publique à la Région Ile-de-
France, 2005-2009 : conception, élaboration et lancement des marchés publics de 
formation pour les 16-25 ans (20 000 places de formation, budget de 56 millions 
d'euros) ; pilotage du plan régional de lutte contre l'illettrisme
• Chargé du Développement local, Ville de Nanterre, 2002-2005 : création et 
animation d'un club d'entreprises ; chargé de la communication en direction des 
acteurs économiques ; organisation d'évènements locaux (forums, salons)
• Chargé de Communication et du développement au Comité d'Information et de 
mobilisation pour l'emploi, Cité des Sciences et de l'industrie, 2000-2002 : création 
des outils de communication internes et externes ; animation d'une équipe de 
conseillers en création d'entreprise ; développement des partenariats pour la Cité 
des métiers de la Cité des Sciences 
• Chargé d'études, Confédération générale des Scop, 1999-2000 : suivi d'un 
programme européen de recherche sur l'entreprise sociale

Lauréat de l'examen d'attaché principal, 2008
Préparation aux concours administratifs, CNFPT-INET, 2007-2008
Lauréat du concours d'attaché territorial, 2001
DESS Economie du développement local et de l'emploi, Université de Nantes,1999 

PRIOUL Sébastien

QUÉRÉ Stéphanie

• Née le 15/02/1976
• Concours : interne

• Responsable des relations presse à la Région Auvergne, 2005-2009
• Déléguée territoriale à la formation professionnelle à la Région Auvergne, 2003-
2005 : définition, mise en œuvre et évaluation de la politique de la Région en 
matière de formation des demandeurs d'emploi sur une partie du territoire régional 
(département du Cantal et bassins de Thiers et d'Ambert)
• Chargée de mission, Athéna, Clermont-Ferrand, 1999-2003 : conseil en matière de 
développement culturel au sein d'une association de collectivités locales (études, 
construction et suivi de projets, montage juridique et financier) dans un contexte de 
développement de l'intercommunalité

Préparation au concours d'administrateur territorial, CNFPT/ENACT d'Angers, 
2007-2008
Lauréate du concours d'attaché territorial, formation à l'ENACT de Montpellier, 2002
DESS "Administration locale, développement local et culturel", 1997-1999 (mémoire 
non soutenu)
Diplôme de l'IEP de Paris, section Communication et ressources humaines, 1997 

• Né le 26/11/1968
• Concours : interne

• Professeur d'histoire-géographie en lycée, 1991-2000 et 2005-2006
• Maître de conférence en histoire, IEP de Paris et de Lille, 2002-2008
• Professeur d'histoire en anglais en section européenne en lycée, 1995-2000 et 
2005-2006
• Analyste de politique internationale au Ministère de la défense, 2000-2002

Cycle préparatoire à l'ENA, IGPDE, 2007-2008
DESS d'études stratégiques, Université Paris XIII, 1999-2000
Agrégé d'histoire, lauréat du concours externe 1990-1991
Maîtrise d'histoire, Université Paris I, 1989-1990 

PICARDAT Antoine
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RIDET Aline

• Née le 26/07/1966
• Concours : 3ème Concours

• Directrice d'un espace culturel puis Directrice de la Culture, Ville de Boulogne-
Billancourt, 2007-2009
• Responsable de la Communication culturelle puis Administratrice des musées 
municipaux, Ville de Boulogne-Billancourt, 2003-2007
• Chef de produit, chef de groupe marketing puis vendeur grands comptes, Kodak 
Pathé, 1994-2001
• Chef de produit marketing, CPC France, aujourd'hui Unilever, 1990-1994

DESS de Gestion des institutions culturelles, Université Paris IX - Dauphine, 2002
ESSEC, 1989 

RENON Maud

• Née le 29/07/1983
• Concours : externe

• Stage au service de l'Aide sociale à l'enfance, Ville de Paris, 2007 (5 mois) : 
réflexion sur les protocoles interinstitutionnels et formalisation de l'Observatoire 
Parisien de l'enfance en danger
• Stage au sein de l'UNIOPSS, 2007 (3 mois) : réalisation d'un rapport sur les 
politiques locales d'insertion
• Stage à la Direction de l'Action sociale et de la solidarité du Conseil Général du 
Puy-de-Dôme, 2006 (3 mois) : mission d’évaluation de l’informatisation des contrats 
d’Insertion RMI et réalisation d’un rapport formalisant des propositions

Préparation aux concours administratifs, Paris I / ENS, 2008
Master 2 professionnel « Cadre des organismes du secteur social », mention Travail, 
Administration et Gestion sociale, Université Paris I - Panthéon Sorbonne, 2007
Diplôme de l’IEP de Lyon, section Politique et société, 2006 

ROCHERON Jean-Louis

• Né le 16/10/1980
• Concours : externe

• Stage au Conseil général du Bas-Rhin, auprès du DGA, 2007 (4 mois) : travail sur 
une étude de faisabilité d'une plate-forme intercollectivité de gestion des marchés 
publics
• Salarié à mi-temps dans l'Institut d'étude de marché Prime Research International 
à Mainz, Allemagne, 2003-2007 : analyse, traduction (anglais, français, allemand), 
animation de cercles de qualité
• Journaliste-pigiste dans un hebdomadaire d'information départemental à Tours, 
2001-2003

Diplôme de l'IEP de Grenoble, 2009
Etudes d'histoire, langues et civilisations de l'Islam, Johannes Gutenberg Universität, 
Mainz, Allemagne, 2004-2007
Licence d'histoire, Johannes Gutenberg Universität, Mainz, Allemagne, 2004
DEUG d'histoire mention géographie, Université François Rabelais Tours, 2003 

ROUSSEAU Laurence

• Née le 12/09/1965
• Concours : 3ème Concours

• Contrôleuse de gestion à la Région Nord-Pas-de-Calais, 2006-2009, et à la 
Communauté urbaine de Brest, 1999-2001 : tableaux de bord de pilotage, contrôle 
externe des satellites, assistance à la négociation de grands contrats
(convention TER)
• Adjointe technique au Directeur comptable, manager du Pôle Etudes et 
projets, SNCF, 2003-2006 : évolution et pilotage du système d'information de la 
Comptabilité des recettes voyageurs ; assistance technique aux utilisateurs
• Responsable administrative et financière, SAEM Euralille, 2001-2003 : gestion 
administrative et financière de la SEM, animation de la vie sociale, relations avec les 
actionnaires, l'expert-comptable et le commissaire aux comptes
• Expériences antérieures : organisation administrative, conduite de projet et 
conduite du changement (Sema Group, 1991-1995 - La Poste, 1995-1999) ; audit 
comptable externe (cabinet Ernst and Young, 1988-1990)

Diplôme de l'ESCP (Ecole Supérieure de Commerce de Paris), 1988
DECF (Diplôme d'Etudes Comptables et Financières), 1999 

RAUDE Pierrick

• Né le 28/04/1978
• Concours : interne

• Chef du service RMI, budget et aides financières et référent RH pour la Direction 
de l'Insertion au Conseil général du Finistère, 2006-2008
• Chargé de mission à la Direction générale des services au Conseil général du 
Finistère, 2003-2006 : conseil en gestion de projet et organisation, évaluation des 
politiques publiques
• Chargé de mission à la Direction générale adjointe Solidarité du Conseil général 
du Finistère, 2003 : mise en place du schéma d'action sociale de proximité

DESS Droit et gestion des collectivités locales, Université Lille II, 2002
Diplôme de l'IEP de Lille, 2000
Hypokhâgne-khâgne, 1996-1998
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SAINT-GAL Nora

• Née le 11/05/1985
• Concours : externe

• Stage à la Préfecture du Val-de-Marne, Sous-préfecture de Nogent-sur-Marne : 
réalisation de missions transversales auprès du sous-préfet et participation à la 
rédaction des contrats urbains de cohésion sociale, 2006-2007
• Stage au Conseil général du Val-de-Marne, Direction du contrôle de gestion et de 
l'évaluation : rédaction d'un état des lieux de l'évaluation des politiques publiques 
dans la collectivité, 2005

Préparation aux concours administratifs, IEP de Paris, 2007-2008
Diplôme de l'IEP de Paris, 2007
Licence d'histoire, Université Paris I, 2005 

RUELLEUX Patricia

• Née le 24/11/1979
• Concours : interne

• Chargée de mission "Coordination interministérielle", Préfecture du Bas-Rhin, 2008
• Adjointe au chef du bureau du Cabinet du Préfet du Bas-Rhin, 2004-2006 : 
analyse politique et organisation des soirées électorales, organisation logisitique des 
déplacements ministériels à Strasbourg, coordination du dossier Tour de France
• Chef du bureau du contrôle de légalité, Préfecture des Vosges, 2003-2004 : 
réalisation d'un audit à la demande du Préfet pour une redéfinition des objectifs, des 
méthodes de travail et leur évaluation
• Chef du bureau des Affaires européennes et de l'Aménagement du territoire, 
Préfecture des Vosges, 2001-2003 : gestion départementale du FEDER - Objectif 
2 (Fonds Européen de Développement Régional), du FNADT volet territorial (Fonds 
National d'Aménagement et de Développement du Territoire) et de la DDR (Dotation 
de Développement Rural)

Lauréate du concours d'attaché principal de préfecture, 2007
Cycle préparatoire à l'ENA, IGPDE, 2006-2007
Lauréate du concours d'attaché de préfecture, 2000
Licence d'Administration Publique, 1999-2000 

SALMON François-Xavier

• Né le 3/08/1981
• Concours : externe

• Stage au cabinet du Maire, Mairie de Paris, 2007, (5 mois) : participation à 
l'équipe projet "Agenda 21"
• Projet collectif, 2005-2006 (6 mois) : étude pour la Mairie de Paris sur les impacts 
économiques et commerciaux du Tramway des Maréchaux Sud
• Stage à Service Public 2000, cabinet de conseil aux collectivités territoriales, 2005 
(3 mois) :  conseil pour des DSP en eau et assainissement

Préparation aux concours administratifs, IEP de Paris, 2007-2008
Diplôme de l'IEP de Paris, master stratégies territoriales et urbaines, 2007 
Diplôme de l'ESSEC, chaire d'économie urbaine, 2005 

SIMON Sophie

• Née le 3/02/1973
• Concours : interne

• Adjointe au chef du Bureau des Politiques territoriales, Préfecture de la Région 
Pays-de-la-Loire, 2005-2009 : assistance à l’animation des politiques territoriales, 
animation et coordination du bureau liées à la fonction d'encadrement, assistance, 
veille et conseil juridique
• Chargée de mission, Ville de Rennes, 2001-2004 : rédaction d'interventions, de 
notes et de courriers pour les élus, préparation du conseil municipal
• Chargée de cours, Université de Haute Bretagne et IUT Carrières sociales de 
Rennes, 1998-2004 : droit constitutionnel, droit des collectivités territoriales, 
méthodologie juridique
• Stage à la Direction des ressources humaines, Suez-Lyonnaise des Eaux Paris, 
1998 (3 mois) : diagnostic sur le comité d'établissement et réalisation d'une étude 
prospective sur le fonctionnement du CE

Institut régional d'administration de Nantes, major de la promotion Vaclav Havel,  
2004-2005
Thèse de doctorat en science politique, Faculté de droit et science politique de 
Rennes, 1997-2004 
DEA "Etudes politiques", Faculté de droit et science politique de Rennes, 1995-1996
Maîtrise de Science politique, Faculté de Droit et science politique de Rennes, 
1994-1995 
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TASIAS Claire-Sophie

• Née le 29/07/1979
• Concours : interne

• Chargée de la coopération avec les pays de la zone CEI - Asie du Sud Est, mission 
de Coopération internationale, Direction générale des finances publiques, Ministère 
du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, 2005-2009 : élaboration 
des accords et programmes de coopération, mise en oeuvre des actions en France 
et à l'étranger, participation aux appels d'offre
• Adjointe au chef du secteur avancement notation pour la gestion des agents 
de catégorie B et C, Direction Générale de la Comptabilité Publique, Ministère 
de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, 2003-2005 : mise en oeuvre de la 
réforme de l'évaluation notation et de sa dématérialisation, gestion des recours 
pré-contentieux, participation aux commissions administratives paritaires

Cycle préparatoire à l'ENA, IGPDE, 2007-2008
Ecole Nationale du Trésor public, Inspecteur du Trésor public, 2002-2003
Diplôme de l'IEP de Bordeaux, 2000 

TALOC Bastien

• Né le 5/09/1984
• Concours : externe

• Collaborateur auprès d'un groupe politique au Conseil de Paris, chargé des 
questions relatives au 7ème arrondissement, 2008-2009
• Stage à la Direction Générale des Collectivités Locales, bureau des budgets 
locaux et de l'analyse financière, 2006-2007

Diplôme de l'IEP de Paris, 2003-2007
Année d'étude à la Universidad de Sevilla, Espagne, 2004-2005
Hypokhâgne B/L au lycée Janson-de-Sailly, Paris, 2002-2003 

THEURET Johan

• Né le 22/05/1978
• Concours : interne

• Rapporteur au Conseil de la concurrence chargé du contrôle des concentrations 
économiques, 2008-2009
• Directeur de cabinet adjoint du Président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine, 
2004-2007
• Attaché territorial au Conseil général d'Ille-et-Vilaine : chargé de mission auprès 
de la Direction générale des services, 2001-2004

Cycle préparatoire à l'ENA, 2007-2008
Ecole Normale Supérieure de Cachan, département économie, droit, gestion, 1998-
2002
DEA en Sciences politiques, IEP de Rennes, 2001-2002
Maîtrise de Droit communautaire, Université Rennes I, 1999-2000 

THIÉBAUT Juliette

THOMAZEAU Francois

• Née le 28/07/1983
• Concours : externe

• Stage à la Direction générale des services et à la Direction des ressources 
humaines, Ville de Boulogne-Billancourt, 2008 (3 mois)
• Stage à l'Alliance française de Sydney (Australie), 2005 (5 mois)
• Stage à la Direction de la communication, Ville de Charleville-Mézières, 
2004 (2 mois)

Master 2 professionnel gestion des collectivités territoriales, Université Paris X - 
Nanterre, 2008
Préparation aux concours administratifs, IEP de Grenoble, 2006-2007
Diplôme de l'IEP de Grenoble, 2006 

• Né le 8/11/1985
• Concours : externe

• Stage administratif au Consulat général de France à Montréal, été 2006

Admis au concours d'attaché d'administrations parisiennes, 2008
Préparation aux concours administratifs, IEP de Rennes, 2007-2008
Diplôme de l'IEP de Rennes, 2007 - Promotion Lucie Aubrac 
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WILLIAM Natalie

VIRCONDELET Philippe

• Née le 15/01/1983
• Concours : externe

• Stage au sein du département Droit public économique et Partenariats publics-
privés du cabinet d'avocats Lovells LLP, 2008 (6 mois)
• Stage au Tribunal administratif de Paris, section en charge du contentieux des 
contrats des collectivités territoriales, 2008 (3 mois)
• Stage auprès de la chargée de mission responsable de la gestion des fonds 
structurels européens, Conseil général de la Martinique, 2005 (1 mois)
• Stage au sein de la chancellerie de l'Ambassade de France en Bolivie, 2003 (1 an)

Master professionnel de Droit public des affaires, Université Paris I - Panthéon 
Sorbonne, 2008
Préparation aux concours administratifs, IEP de Paris, 2007
Diplôme de l'IEP de Paris, 2005
Prépa HEC, Lycée Henri IV, Paris, 2000-2001 

• Né le 20/04/1977
• Concours : Interne

• Attaché principal à la Direction des Affaires financières, Ministère de la défense : 
chargé d'études à l'Observatoire économique de la défense, 2007-2009 ; études 
macroéconomiques ; recours au calcul économique pour les projets d'externalisation et 
d'investissement public
• Co-pilotage du projet d'externalisation du parc automobile civil du Ministère de 
la défense (20 000 véhicules), 2004-2006 : évaluation économique du coût de la 
fonction à externaliser ; management de projet et passation de marchés publics 
complexes
• Chargé d’études en comptabilité analytique, 2002-2003

Cycle préparatoire à l'ENA, IEP de Rennes, 2006-2007 (admissible à l'ENA, 2008)
Institut régional d'administration de Lyon, 2001-2002
Diplôme de l’IEP d’Aix en Provence - Section Service public, 1998-2000 

VINCENT Bruno

• Né le 24/06/1982
• Concours : externe

• Stage à l'Inspection Générale des Finances du Ministère des Finances, 2007 : 
mission d'évaluation des charges administratives induites par les changements de 
la réglementation
• Consultant auprès du Ministère de la Parité et de l'égalité professionnelle, 2005 :
réalisation d'une étude statistique portant sur les décès des suites de violences 
conjugales en France
• Chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (stage), 
2005 : étude des arbitrages des ménages malgaches entre scolarisation et travail 
des enfants

Diplôme de l'IEP de Paris, 2008
Diplôme de statisticien économiste ENSAE (Ecole nationale de la statistique et de 
l'administration économique, école d'ingénieur membre de PARITECH), 2003-2006 
et Master recherche "Analyse et politiques économiques" (formation conjointe ENS-
EHESS-X-HEC, aujourd'hui incorporée à l'Ecole d'économie de Paris), 2005-2006
Hypokhâgne-khâgne B/L, Lyon, 2000-2003 et Licence de Sociologie, Université 
Paris V, 2003-2004 

VIENNOT Nicolas

• Né le 11/05/1983
• Concours : externe

• Stage à la Direction générale de la Culture et des sports, Ville de Rennes, 2006 
(2 mois) : mission à la Bibliothèque municipale ; rédaction et présentation d’une 
étude relative aux publics des bibliothèques de quartier
• Stage à l'Institut Français de Munich, service de coopération linguistique (2 mois) : 
conception de dossiers liés aux projets culturels et pédagogiques

Préparation aux concours administratifs, IEP de Rennes, 2006-2008 
Diplôme de l'IEP de Rennes, 2006
Année d’études à l’Université Charles de Prague, République Tchèque, 2004-2005 
Hypokhâgne au Lycée La Bruyère, Versailles, 2001-2002 


