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59 visages, 59 parcours professionnels et une
nouvelle promotion d’élèves administrateurs,
la promotion Théodore MONOD, vous sont ici
présentés. Accueillis en mai dernier à l’INET pour
18 mois de formation, les élèves inaugurent
un nouveau parcours de formation marqué par
un rapprochement avec l’ENA et la réalisation
d’un module territorial commun avec les élèves
administrateurs civils.

Le défi d’engager dans cette nouvelle scolarité, la nécessaire et
permanente coopération entre les hauts fonctionnaires de l’état et ceux
des collectivités territoriales est maintenant à relever par les élèves et les
équipes pédagogiques des deux institutions.

Le parcours spécifique des élèves administrateurs territoriaux est consolidé
avec ses fondamentaux que sont les projets collectifs, les stages et
missions en collectivités, et les formations consacrées à la gestion et au
management des collectivités territoriales.

Un accent particulier est mis dans ce parcours renouvelé sur la capacité
à conduire et à évaluer les politiques publiques sous l’impulsion et
la direction des élus, ce qui se traduit par des mises en situation
professionnelle, des études de cas et des apports d’expérience renforcés.

Ce sera notamment l’objet des 132 heures de formation coproduites avec

l’ENA, et lors d’une période de stage concomitante sur les territoires pour
les élèves des deux institutions.

Dans le droit fil de Théodore MONOD, « Marcher à la rencontre de

l’autre pour un développement raisonné des territoires » constitue une
belle ligne de conduite pour cette nouvelle promotion qui, de par son
dynamisme et son implication déjà démontrés en début de formation sur

le territoire nantais où elle a conduit ses premiers travaux de terrain, se

prépare à rejoindre les équipes de directions de demain !

Gilles Da Costa
DGA du CNFPT,

Directeur de l’INET

La nouvelle promotion de l’Inet se baptise
Théodore MONOD 

Les élèves administrateurs en formation à l’Institut national des études

territoriales (Inet) depuis le mois de mai viennent de choisir Théodore

MONOD comme nom de promotion, afin de porter les valeurs d’humanisme

et de respect de la vie défendues par ce savant-voyageur.

Décédé en 2000 à l’âge de 98 ans, Théodore MONOD a consacré une

grande partie de sa carrière à étudier la biologie et la géologie en

Afrique, en particulier dans le désert qui le fascinait. Le chercheur du

Muséum d’histoire naturelle de Paris a raconté ses expéditions dans le

Sahara dans plusieurs livres, dans l’espoir de faire découvrir la beauté

et la richesse de ce monde ignoré. Il s’est engagé plus généralement en

faveur de l’environnement, à l’heure où la planète apparaît menacée par

nos modes de vie. Conscient de la finitude du monde et de sa fragilité,

Théodore Monod illustre ainsi pour les futurs administrateurs la nécessité

de défendre un développement raisonné des territoires, sur le plan

économique et social.

Les élèves administrateurs de l’Inet souhaitent également s’inspirer

de l’humanisme de l’écrivain-voyageur, qui a su partir à la rencontre

de cultures différentes, comme celle des hommes de désert. Théodore

MONOD a également milité contre tout ce qui dégrade ou menace l’homme :

l’exclusion, l’apartheid, la bombe atomique…

En choisissant le nom de cet infatigable marcheur, la nouvelle promotion

de l’Inet s’engage à se montrer digne des qualités développées par

celui-ci, en particulier l’humilité, le courage, l’esprit d’aventure, et la

détermination.
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Loranne BAiLLY
• née le 04/04/76

• concours interne

Formation

• Cycle préparatoire au
concours interne de l’ena, 2005
• deSS administration publique
option urbanisme
• diplôme de l’ieP de lille,
Section service public, 1997

expériences

• Chargée de mission
décentralisation (dde60) :
préparation des transferts de
personnels au Conseil général,
2006
• responsable d’unité
planification urbaine (dde80) :
participation à l’élaboration
des SCot, Plu, cartes
communales, 2004-2005
• responsable d’unité
Constructions publiques
(dde80) : Conduite d’opérations
de construction de bâtiments 
scolaires, sanitaires et sociaux,
culturels, sportifs, administratifs),
1999-2004

Alexis BAron
• né le 01/02/77

• concours interne

Formation

• maîtrise de droit public
• dea en administration
publique
• docteur en administration
publique («territorialisation de 
l’action sanitaire et sociale :
l’exemple rhône- alpin»), 
septembre 2005

expériences

• membre de la délégation
départementale de l’union
nationale des CCaS : secrétaire
de la commission chargée des
personnes âgées, septembre
2005-avril 2006
• Parallèlement : chercheur au
centre d’étude et de recherche
en administration publique 
(CerdaP), faculté de droit de 
Grenoble, université Pierre 
mendès France. interventions 
ponctuelles à l’institut d’études 
politiques de Grenoble sur le 
thème des politiques sociales 
locales et des collectivités 
territoriales
• directeur du centre communal
d’action sociale de la commune 
de voreppe (isère- 10 000 
habitants), 2002-2006.
• attaché de direction au Conseil
général de l’isère, direction de 
la santé et de la solidarité, 
2000-2002

Frédéric BArriEr
• né le 5/01/72

• concours interne

Formation

• diplômé de l’ieP de rennes,
section Service Public, 1995
• maîtrise en droit Public, 1993

expériences

• directeur des ressources
Humaines, ville de rezé, 
2001-2006
• intervenant auprès du
CnFPt sur le statut de la FPt
et la gestion des ressources
humaines, depuis 2005
• Chargé d’études à la
direction Générale des
ressources Humaines, ville et
Communauté urbaine de Brest,
1997-2001

Pierre BArrY
• né le 5/05/81

• concours externe

Formation

• diplômé de l’ieP de Paris,
2004
• Séjour d’études à Concordia
university (montréal, Canada),
2001 à 2002
• Hypokhâgne, lycée Joffre,
montpellier, 1999 à 2000

expériences

• Stage d’observation dans la
Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise
• Stage dans des fonctions
d’aide juridique auprès du
responsable des relations avec
les associations, puis auprès
du directeur du patrimoine et
de la logistique de l’assistance
Publique – Hôpitaux de Paris

Emilie BEAUVoiS
• née le 10/11/82

• concours externe

Formation

• diplômée de l’ieP de Paris,
master d’affaires publiques,
juillet 2005
• année d’études à
l’universität leipzig,
allemagne, 2002-2003

expériences

• Chargée de mission Journées
de la Francophonie pour
l’institut français de Prague,
février 2005
• Stage comme Chargée de
mission au service culturel de
l’institut français de Prague :
organisation d’événements
culturels, août 2004-janvier
2005
• Stage au service des relations
internationales du Conseil 
général du Pas-de-Calais : 
rédaction d’un rapport sur les 
activités du service et sur ses 
perspectives, septembre 2003

David BErKoUn
• né le 27/02/71

• concours interne

Formation

• institut régional
d’administration de Bastia,
1996-1997
• maîtrise de sciences de
gestion, université dauphine,
1992
• licence d’administration
publique, université Paris-x,
1994

expériences

• Chef du bureau de la
citoyenneté (titres de séjour
étrangers, Cni-passeports,
naturalisations) à la sous-
préfecture de Boulogne-
Billancourt, novembre 2004-
mai 2006
• adjoint au chef de bureau
des affaires économiques,
préfecture des Hauts-de-Seine,
2000-2003 : mise en place
et suivi de la programmation
2000-2006 des fonds
structurels européens.
• adjoint au chef du bureau du
logement social, préfecture des 
Hauts-de-Seine, 1997-2000 : 
responsable de l’attribution des 
logements sociaux relevant du 
contingent du préfet 

Pierre BErmAn
• né le 19/01/81

• concours externe

Formation

• diplômé de l’institut d’etudes
Politiques de Paris, majeure
affaires Publiques, 2004
• diplômé HeC, majeure
management Public, 2003

expériences

• membre du conseil
d’administration d’enfants
d’asie – aSPeCa (association
d’aide à l’enfance en asie du
Sud-est), depuis 2003
• Chargé de mission à la Caisse
des dépôts et Consignations,
division Service Public local,
2003
• Consultant dans le cabinet
PricewaterhouseCoopers
Consulting, branche «Secteur
Public», 2002

Philippe BErnAZ
• né le 28/11/56

• concours interne

Formation

• diplômé de l’école supérieure
de commerce de nantes 
(audenCia)
• licence en sciences sociales,
université de Saint etienne
• deuG de droit université de
Grenoble
• diplôme d’etat d’assistant de
service social

expériences

• Cadre d’action sociale dans
les départements de la loire
puis du vaucluse en unités
territoriales puis en direction
de services centraux (action
sociale,insertion,enfance,jeune
sse,santé,politique de la ville)
• directeur Général adjoint
des services de la ville de
Saint nazaire en charge de la
direction de l’action Sociale 
et du CCaS
• directeur Général adjoint des
services de la ville d’annecy 
en charge du département 
des services opérationnels 
(Commerce artisanat, 
domaine Public, vie Scolaire, 
restauration municipale,
Sports,enfance-Jeunesse-
Culture, Social)



6 7

Jérôme BinEAU
• né le 22/02/70

• 3e concours

Formation

• Préparation aux concours
administratifs (iGPde,
vincennes), 2005
• Cours du soir en gestion des
collectivités locales (Cnam,
Paris), 2001-2003
• diplôme d’ingénieur (télécom
int, evry), 1991-1994
• Baccalauréat puis classes
préparatoires scientifiques
(Bordeaux), 1988-1991

expériences

• manager d’une division de
23 personnes (orange, France),
2002-2004
• Chef de projet et responsable
contrat (budget : 13 m ,
nortel, France), 2000-2001
• ingénieur télécoms (nortel,
France et Grande Bretagne),
1995-1999

Alexis BoUDArD
• né le 23/08/81

• concours externe

Formation

• Préparation au concours
de l’ena, institut J. Boulouis
- Faculté de droit d’aix-en-
Provence, 2004-2005
• maîtrise de droit public, 2004
• licence en droit et licence
d’administration publique, 2003
• deuG de droit, 2002
• d.u propédeutique générale
et juridique
• Baccalauréat eS, 2000

Philippe BrUGnot
• né le 24/07/69

• concours interne

Formation

• maîtrise finance d’entreprises
(université de Caen)
• deSS droit et économie des
opérations financières (iuP
banque - assurance de Caen)
• attaché territorial

expériences

• directeur général,
Communauté de communes de
Saint James
• directeur général des
services, Commune de louvigny
• responsable du secrétariat
des assemblées, direction
générale des services,
Communauté d’agglomération
Caen la mer :
- préparation et suivi des 
instances communautaires 
(bureau, conseil)
- élaboration et suivi des
politiques contractuelles :
contrats métropolitain,
d’agglomération, de pays,
CPer,
- coordination et évaluation
des équipements transférés,
- chargé de mission auprès
du dGS.

Pierre BrUn
• né le 29/06/68

• concours interne

Formation

• institut régional
d’administration (ira) lyon,
1997
• deSS gestion des entreprises
et des administrations (deSS)
iae nice, 1991
• diplôme de l’institut d’etudes
Politiques (ieP) aix-en-Provence,
section économie - finances, 
1990

expériences

• directeur des centres de
loisirs, de la communication et
des ntiC, direction centrale
de l’education, ville de nice,
2005-2006
• directeur adjoint des
ressources humaines, ville de
nice, 2002-2005
• Chef de projet informatique
nouveau logiciel rH, ville de
nice, 2002-2005
• Chef de projet artt, ville de
nice, 2000-2003
• Chef de service formation
- concours, ville de nice,
1997-2002
• attaché d’administration
centrale ressources humaines
et organisation des services, 
ministère de l’education
nationale, 1993-1996

Aurélia BUZEt
• née le 23/12/67

• concours interne

Formation

• Stagiaire du cycle
préparatoire ena, 2004-2005
• Préparation aux concours
administratifs, ieP de Paris,
1993-1995
• diplômée de l’ieP de Paris,
section service public, 1993
• dea de droit administratif,
Paris i (Panthéon-Sorbonne),
1990

expériences

• Chargée de mission auprès du
directeur général des services,
mairie de Boulogne-Billancourt,
2005-2006
• directrice adjointe des affaires
juridiques et des marchés et 
Chef du service juridique/ 
contentieux/assurances, mairie 
de Boulogne-Billancourt, 2001-
2004
• Chargée de cours magistral
(maîtrise aeS), université
versailles/Saint Quentin-en-
Yvelines, 1er semestre 2004
• elève-comédienne au Cours
Florent (2002-2004), brevetée
2004
• Juriste, service des affaires
juridiques et des marchés,
mairie de Boulogne-Billancourt,
1996-2001

François BoUVrAin
• né le 28/10/77

• concours externe

Formation

• diplôme de l’ieP Paris, 2002
• dea droit public interne,
université Paris 5, major, 2002
• licence en droit public,
université Paris 2, 2001

expériences

• enseignant en contentieux
administratif, iPeSuP,
préparation au CrFPa, 2004-
2006
• Chargé d’enseignement
et de recherche en finances
publiques, droit administratif et
droit fiscal, université Paris 5,
2002-2005
• Formateur finances et droit
public concours d’attaché
territorial, Conseil général de
l’essonne, 2002-2004

Fanny CAHUZAC
• née le 12/10/81

• concours externe

Formation

• diplôme de l’ieP de Paris,
majeure administration, 2004
• admissible à l’enS ulm, 2002
• Classes préparatoires
littéraires, lycée Henri iv, 
Paris, 1999-2002

expériences

• Stage à l’ambassade de
France en espagne, auprès
du service de presse et de
communication et de la
chancellerie, septembre 2003-
février 2004

Christophe CAnton
• né le 13/05/70

• 3e concours

Formation

• Centre de Formation des
Journalistes (CFJ) de Paris,
1993-1995
• diplômé de l’ieP de
Bordeaux, option service
public, 1989-1993

expériences

• Journaliste pour le quotidien
la tribune, en charge des
questions d’environnement,
2000-2003,
Puis de l’actualité de grands
groupes industriels, 2004-2006
• Journaliste pour le magazine
économique et financier
le revenu, spécialisé dans
l’analyse stratégique des
entreprises, 1998-2000
• Pigiste pour différents médias,
notamment le Journal du 
dimanche, l’agence de presse
infomedia mC et des stations 
régionales de France 3,
1995-1998
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Grégoire CHArBAUt
• né le 16/07/81

• concours externe

Formation

• diplôme de l’ieP Paris,
majeure administration d’etat,
2004
• diplôme de science politique
et relations internationales,
université de Kent à Canterbury
(royaume-uni), 2001-2002

expériences

• Stage à la Caisse des dépôts
et Consignations (direction
régionale d’ile de France),
équipe territoriale 78-92 ;
septembre-décembre 2003
• Stage à la Communauté
d’agglomération de montpellier,
juin-juillet 2002
• Stage à astraZeneca,
entreprise pharmaceutique à
Plankstadt (allemagne), juillet
2000

Jérôme CLErC
• né le 5/11/73

• concours interne

Formation

• dea d’etudes politiques (ieP
Paris) 1997-1998
• maîtrise de sciences
politiques (Paris i) 1996-1997
• deuG de droit (Paris i) 1993-
1995
• Hypokhâgne (lycée Jules
Ferry, Paris) 1992-1993

expériences

• Conseiller technique auprès
du maire adjoint de Paris
chargé du logement, 2001-
2005
• attaché de la ville de Paris,
1999
• Service civil en Politique de
la ville à torcy, 1998-1999

Jean-Yves CoUDrAY
• né le 21/10/68

• concours interne

Formation

• Préparation au concours de
l’ena , ieP de rennes, 2004-
2005
• maîtrise de droit public ,
université de rennes 1, 1991

expériences

• adjoint du directeur de
l’agence rennes industries :
anPe, ille et vilaine, 2002-
2004.
• responsable de l’équipe
professionnelle Services aux
entreprises, anPe , Sarthe puis
ille et vilaine, 1998-2002
• Conseiller à l’emploi, anPe,
vendée - ille et vilaine -
Sarthe, 1992-1998

Céline CoUriAt
• née le 8/12/72

• concours interne

Formation

• diplômée de l’institut
d’etudes Politiques de Paris,
section Communication et
ressources humaines, 1993
• licence d’anglais
• deSS de management culturel
en europe, Paris 8 -1995

expériences

• Chef du service Culture du
Conseil régional de Picardie,
2001-2006
• responsable administratif de
la Communauté de communes
du canton de oisemont, 1996-
2001

Anne CroS-LE LAGADEC
• née le 26/06/62

• concours interne

Formation

• Cycle préparatoire au
concours de l’ena, iGPde,
2003-2004
• agrégation externe de
Sciences sociales
• ancienne élève de l’ecole
normale supérieure de Cachan,
1981-1985
• maîtrise de sciences
économiques - Paris i -
Panthéon Sorbonne

expériences

• Professeur de sciences
économiques et sociales,
1985-1987 et 1996-2006
• Professeur en classe
préparatoire, 1998-2003
• Chargée de mission, Plastifaf,
oPCa de la Plasturgie, 1992-
1995
• Chargée d’études, SHS-
Consultants, études socio-
économiques et conseil,
1989-1991
• travaux éditoriaux et d’études :
Hachette, la maison des Cultures
du monde, le ministère de la 
Culture, agence de 
communication, 1987-1989

Lucie DArBoUSSEt
• née le 20/03/82

• concours externe

Formation

• master Professionnel droit
public - administration
générale, université Paris
Sorbonne - enS
• Préparation aux concours
de l’administration, Paris ix
dauphine
• diplôme de l’institut d’études
politiques de lyon

expériences

• Stage à la dirCat Grand
Sud est : réalisation d’une
évaluation des actions en
formation des personnels,
juin-juillet 2002

Sandra DE PinHo
• née le 27/10/73

• concours interne

Formation

• Cycle professionnel directeur
financier, enact montpellier,
2001-2002
• Concours d’attaché territorial,
1996
• diplômée de l’ieP d’aix-en-
Provence, 1995

expériences

• Chargée de mission finances,
prospective et décentralisation
Conseil général de vaucluse,
2005
• directeur des collectivités
locales, Société Finance active
(1000 clients), 2002-2005
• Formateur en finances
publiques depuis 2002 (CnFPt,
enact, ieP, ...), collaborateur
lettre du Cadre territorial
• Chef du service gestion et
analyse financière, Conseil
général des Bouches du rhône,
1996-2002

Laurence DUBoiS
• née le 5/01/70

• concours interne

Formation

• dea administration
et politique locales- ieP
Bordeaux, 1993
• ieP Bordeaux, 1992
• Khâgne - montpellier, 1989

expériences

• directrice du Syndicat mixte
interdépartemental et régional
de vassivière (87), 2001-2006
• directrice du Service
international de l’enilia
- (17) ePl du ministère de
l’agriculture), 1999-2001
• Consultante ingénierie
de projet, diagnostics de
territoire, études
de concurrence, 1998-1999
• responsable observatoire
de métiers du tourisme (33),
1993-1998
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Gratianne DUmAS
• née le 6/10/81

• concours externe

Formation

• diplôme de Sciences Po Paris
en administration publique
mention bilingue anglais 2000-
2004,
• université King’s College,
londres, 2001-2002
• Classe préparatoire littéraire
Bl, lycée Henri iv, Paris 1999-
2000

expériences

• attachée de la ville de
Paris, direction des Finances :
responsable du secteur
«Propreté-environnement»,
novembre 2005-avril 2006
• Stage puis mission au
ministère de la Culture sur la
mise en place de la lolF et
du contrôle de gestion à la
direction de la musique, de
la danse, du théâtre et des
Spectacles, juillet 2003-mars
2004
• Projet collectif étudiant au
musée du louvre : enquête
de terrain, plan marketing et
communication, février-juin
2003

Clémence DUrU
• née le 2/10/79

• concours externe

Formation

• diplôme de l’en3S (école
nationale supérieure de sécurité
sociale) 2003
• diplôme de l’ieP de Bordeaux,
option service public, 2000

expériences

• Secrétaire générale de la
Caisse d’allocations familiales
des Côtes d’armor (ressources
humaines, Services généraux,
budgets), mars 2005-avril 2006
• responsable du service
prestations familiales de la
CaF de loire atlantique, juillet
2003-février 2005

Paul FrELAUt
• né le 24/05/61

• concours interne

Formation

• Classe préparatoire à l’enSet
section dessin d’art et arts
appliqués
• Certificats de l’enSet même
section

expériences

• directeur Général des
Services, ville de Saint-avé
(morbihan), 10 550 habitants,
2002-2006
• directeur général des services
- Ferrières en Brie (Seine et
marne), 1922 habitants, 1999-
2002
• responsable juridique et
administratif de la direction
des services techniques, ville de
Bry sur marne (val de marne) 
13 830 habitants, 1994-1999
• illustrateur indépendant
– Presse et édition scolaire et
scientifique, 1987-1990

Damien GEorG
• né le 29/04/67

• concours interne

Formation

• institut régional
d’administration de metz,
1999-2000
• d.e.S.S. commerce
international, 1992
• diplômé de l’institut d’etudes
Politiques de Strasbourg,
section service public, 1989

expériences

• Chargé de mission «service
public des déchets et de la
planification» au sein de la
direction de la prévention
des pollutions et des risques
(dPPr) du ministère de
l’écologie et du développement
durable (medd), 2004-2006
• Chargé d’études «missions
et organisation des services»
au sein de la direction du
personnel, des services et de
la modernisation (dPSm) du
ministère de l’équipement,
des transports, du logement,
du tourisme et de la mer
(metltm), 2000-2004

Didier GroSJEAn
• né le 13/08/70

• 3e concours

Formation

• diplôme de l’en3S (ecole
nationale supérieure de
sécurité sociale), 1996
• diplôme de l’institut d’etudes
Politiques de Paris, section
service public, 1992

expériences

• directeur adjoint urSSaF
moselle : gestion des comptes,
contentieux, contrôle, 2004-
2006
• Sous directeur CPam de
thionville : action sociale,
Cmu, relations professions de
santé, prévention, 1999-2004
• responsable gestion du
risque urCam lorraine, 1998-
1999
• responsable gestion du
risque CPam de la marne,
1996-1998

Georges GUiLLAUmot
• né le 2/11/55

• 3e concours

Formation

• diplôme HeC
• maîtrise en droit des affaires
• Certificat supérieur
d’expertise comptable

expériences

• auditeur au cabinet artHur
anderSen bureau de Paris
• Contrôle de Gestion en
milieu industriel
• direction administrative et
Financière d’entreprises
• développement et création
d’entreprises

Audrey HEnoCQUE
• née le 4/03/81

• concours externe

Formation

• début de scolarité à l’institut
régional d’administration de
lyon
• diplôme de l’ieP de Grenoble,
section service public, mention
bien, incluant une année
universitaire à l’université de
Warwick (Grande-Bretagne)
• Baccalauréat scientifique,
mention bien.

expériences

• Fondatrice et vice-présidente
de l’association libre d’aide
à la recherche sur la moelle
épinière (alarme) qui
soutient la recherche contre
la paraplégie depuis l’an
2000. Siège à montpellier,
plusieurs antennes locales, 500
adhérents, budget annuel de
60 000 .
• Stages à la ddaSS du rhône,
à l’ambassade de France en
Chine et au service de presse
de la ville de Grenoble

Jacques HEnrY
• né le 22/05/74

• concours interne

Formation

• deSS management des
organisations et entreprises de
service public (ieP Bordeaux),
1996
• diplômé de l’ieP Grenoble
Section service public, 1995

expériences

• Chargé de mission
Projet – contrat d’agglomération,
Communauté d’agglomération
Grenoble alpes métropole
(400 000 hab.), 2002-2005
• Chargé de mission
aménagement de l’espace,
Communauté d’agglomération
Grenoble alpes métropole,
1998-2002
• adjoint au chef de projet
contrat de ville, ville
d’echirolles, isère, 32 000
habitants), 1996-1997
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Christophe HEriArD
• né le 11/08/80

• concours externe

Formation

• diplômé de l’ieP de Paris,
master «affaires publiques»,
2003
• licence d’histoire, université
Paris-iv Sorbonne, 2002

expériences

• Chargé de mission
décentralisation (transfert des
toS), direction du personnel
et des ressources humaines,
région ile-de-France, mars-avril
2006
• Chargé de mission sécurité
et affaires sociales au cabinet
du maire, ville de Houilles
(Yvelines), décembre 2004-mai
2005
• Stage à l’ambassade de
France en Syrie, octobre 2000-
juin 2001

Philippe HUtHWoHL
• né le 12/04/72

• concours interne

Formation

• ingénieur en Génie Civil et
urbanisme, inSa lyon 1995
• dea méthodes de Conception
en techniques urbaines, 1995

expériences

• directeur des Bâtiments
et de l’architecture, Conseil
général de l’eure, 2004-2006
• directeur Général adjoint,
ville & Communauté de
Communes de Pont audemer, 
2001-2004
• directeur des Services
techniques - ville &
Communauté de Communes de
Pont audemer, 1996-2001

Clarisse HUtin
• née le 13/07/83

• concours externe

Formation

• deuG de droit, université
nancy 2, 2002
• master «Stratégies
territoriales et urbaines» de
l’institut d’etudes Politiques de
Paris, 2005

expériences

• Stage de fin d’études auprès
du chef du Service Social
départemental du Conseil
général du Bas-rhin, mars-
juillet 2005
• Stage en administration
locale allemande, ville de
Karlsruhe, service des relations
européennes, septembre 2002-
juin 2003

nadia iDiri
• née le 21/10/58

• concours interne

Formation

• Sciences Po Strasbourg, 1981
• maîtrise d’aménagement du
territoire et d’urbanisme, 1984
• ecole normale d’instituteurs
Strasbourg, 1985
• attachée principale détachée
sur l’emploi de dGS 10 à 20 000
habitants

expériences

• dGS, gestion de projet,
conduite du changement,
management des équipes,
commune de Kingersheim
(Haut-rhin) depuis 1994
• directrice de cabinet, 1990-
1994

nicolas JEZEQUEL
• né le 22/10/80

• concours externe

Formation

• master d’affaires publiques
à l’ieP de Paris et 1 an de
préparation aux concours
administratifs, 2002-2005
• maîtrise d’histoire moderne,
2001-2002
• Classes préparatoires
littéraires, 1998-2001

expériences

• Stage de 5 mois au Bureau
de l’urbanisme de la Préfecture
de Paris. Participation à
l’élaboration du Schéma de
développement Commercial de
Paris, 2003-2004

Cécile LAViLLE
• née le 20/09/81

• concours externe

Formation

• diplômée de l’ieP de Paris,
master affaires Publiques, 2005
• maîtrise de droit public, 2003

expériences

• Stage en direction Générale
des Services, mairie du xvème

arrondissement de Paris, mission
démocratie de proximité, 
octobre 2004-janvier 2005
• emploi d’été à la direction
des affaires Juridiques, Conseil
régional de Bourgogne, juillet
2003
• Stage en direction des
ressources Humaines, Société
Proteor, juillet-août 2002
• Stage auprès du directeur de
l’aéroport dijon-Bourgogne,
juillet-août 2001

Christophe LEPAGE
• né le 25/09/69

• concours interne

Formation

• Cycle préparatoire à l’ ena
(lille), 2005
• diplômé de Sciences com,
3ème cycle communication,
nantes, 1992
• diplômé de l’ieP Paris,
section Communication
ressources Humaines, 1991

expériences

• Stage à lille métropole
Communauté urbaine, à la
direction des ressources
humaines, 2006
• directeur de cabinet du
sénateur-maire des ulis, 1995-
2004
• Fonctions électives :
- conseiller régional d’ile-de-
France, depuis 1998
- conseiller municipal de Saint-
Chéron, depuis 1995

Antoine mArEttE
• né le 19/04/80

• concours externe

Formation

• lettres supérieures au lycée
Bergson à angers, 1998-1999
• diplômé de l’institut d’études
politiques de Paris. majeure
administration d’etat
• année universitaire en
angleterre : université de
Warwick

expériences

• Stage à la Cour des Comptes
au sein de la 5ème chambre :
participation à l’élaboration du
rapport public particulier «la
vie avec un handicap»,
septembre 2002-février 2003
• elaboration d’un rapport
préalable à la conception
d’un contrat intercommunal
de sécurité au sein de la
communauté d’agglomération
de Saumur, juillet-août 2002



14 15

Lucie morEAU
• née le 31/07/80

• concours externe

Formation

• université Paris i/ enS ulm,
classe préparatoire aux concours
administratifs, 2004-2005
• admise à l’agrégation de
sciences économiques et
sociales, 2003
• intégration de l’ecole normale
supérieure lettres et Sciences 
Humaines à lyon en section 
sciences sociales, 2000

expériences

• Stage au service de la
Politique de la ville, Préfecture 
de loire-atlantique, été 2004
• lectrice de français, anna
university, madras, inde,
2003-2004
• Bourse lavoisier, ministère
des affaires etrangères
• Chargée de mission pour le
lattS (laboratoire techniques
territoires et sociétés), janvier-
juin 2001
• réalisation d’une évaluation
du Plan de déplacement urbain
de toulouse

Sophie moUniC
• née le 16/09/81

• concours externe

Formation

• Première année de lettres
supérieures au lycée Carnot à
dijon (21), 1999-2000
• université King’s College
london, 2001-2002
• diplômée de l’institut
d’Études Politiques de Paris
avec la majeure administration
d’État et la mention bilingue 
en anglais, 2004
• maîtrise de droit public
(en cours d’obtention)

expériences

• Stage à la direction du budget
du ministère des Finances, 
bureau 7B-union européenne 
en charge des relations 
financières de la France avec 
l’ue : réalisation d’une étude sur 
les perspectives d’évolution du 
budget communautaire et des 
politiques communes dans une 
union élargie, mars-avril 2005
• Stage à la direction de
l’environnement et du Cadre
de vie au Conseil régional
d’Île-de-France : assistance au
responsable en charge des bases 
de plein air et de loisirs dans la 
programmation, préparation et 
passation des marchés, octobre 
2003-février 2004

Jean-luc oUALLEt
• né le 19/06/53

• concours interne

Formation

• maîtrise de géographie
diplôme d’études supérieures
économiques au conservatoire
national des arts et métiers
option gestion des entreprises

expériences

• Gestion budgétaire-
financière-contrôle de gestion
(ville/agglomération),
1998- 2006
• Gestion administrative et
financière (théâtre des arts/
opéra de normandie),
1994-1998
• Gestion budgétaire-comptable
-financière marchés publics
(ville de rouen), 1985-1993
• développement économique
et aménagement (Comité
d’expansion), 1977-1985

David mArtin
• né le 12/11/70

• 3e concours

Formation

• dea Science politique
– option Politiques publiques
• institut des Hautes etudes
de l’entreprise (iHee)
• institut des Hautes études
pour le développement et
l’aménagement des territoires
(iHedat)

expériences

• Fondateur et directeur de
3 Pme dans le domaine de
l’internet et du multimédia,
2001-2006
• expériences en cabinets
ministériels et en collectivités
locales, 1998-2001
• délégué régional d’un
mouvement d’éducation
populaire, 1993-1998

Judith mCKEE
• née le 11/02/82

• concours externe

Formation

• diplôme de Sciences-po
Paris, mention bilingue, 2005
• maîtrise de droit public,
université Paris i, 2004
• Semestre d’échange,
université de Pittsburgh (etats-
unis), 2003
• Classe préparatoire enS-Cachan,
1999-2001

expériences

• Stage d’observation au Conseil
général d’ille et vilaine, 
direction du développement 
des territoires, décembre 2005

Jean-Claude mEFtAH
• né le 30/08/68

• concours interne

Formation

• dea de sociologie politique
(option «organisations et
politiques publiques»),
Paris i Panthéon-Sorbonne

expériences

• assistant de vérification CrC
d’Île-de-France d’octobre 1999
à février 2004 et CrC du nord-
Pas-de-Calais jusqu’à mai 2006
• directeur général des
services de la commune d’esbly
(Seine-et-marne), octobre 1996-
septembre 1999

Chantal morEAU
• née le 11/01/72

• concours interne

Formation

• diplôme d’études approfondies
en économie du développement
• maîtrise en sciences
économiques

expériences

• Chargée de mission diaCt
(ex-datar) : animation du
programme européen de
développement rural leader+,
suivi de 3 régions d’objectif 2,
préparation de la
génération 2007-2013 des
programmes européens
• Chef de projet adjointe
Presage (outil informatique de
gestion des fonds européens)
• animation et gestion du
programme Konver ile-de-
France (reconversion des
industries de l’armement)
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Sébastien PiViDAL
• né le 24/10/78

• concours externe

Formation

• maîtrise de droit public
deSS de vie politique à
l’université Panthéon-assas
(Paris ii)
• diplôme de Sciences-po Paris

expériences

• Stage au service de presse
de l’ambassade de France à
londres, 2004
• Stage au Parlement européen,
2001
• Stage à la Communauté
urbaine de lille (direction
des transports et ressources
humaines)

Géraldine PoLLEt
• née le 14/01/77

• concours externe

Formation

• Préparation des concours
administratifs à l’ieP de Paris,
2004-2005
• eSSeC, 1997-2000
• ieP de Paris section Service
Public, 1994-1997
• Bac C mention très bien avec
félicitations du jury, 1994

expériences

• Consultante en stratégie
et management pour les
entreprises : nombreuses
missions pour des entreprises
en France et en europe,
accenture, 2000-2004
• Conseil en développement
en tanzanie pendant 8 mois,
de Chazal du mée Consulting,
2000
• iBm Financial Services,
apprentissage de 15 mois en
marketing financier, 1998-1999
• Stage humanitaire de 4 mois
au vietnam pour l’association
asie extrême, 1996
• Stage au sein du service
de presse de l’ambassade de
France à tel aviv, 1995 (3 mois)

Gilles PoUrCHEr
• né le 31/08/64

• 3e concours

Formation

• deSS gestion des collectivités
locales, 1989
• maîtrise d’administration
économique et sociale (aeS),
1987

expériences

• directeur délégué en charge
des services des Finances et
des moyens généraux, Conseil
général de la Charente,
2003- 2006
• responsable du service
marketing - produits, loan
Solutions (éditeur de progiciels
financiers), 1999-2003
• Consultant au sein du
département Collectivités
territoriales – Secteur public de
KPmG, 1992-1999
• directeur des finances,
Commune de taverny,
1990- 1992

François PAPE
• né le 18/11/82

• concours externe

Formation

• diplôme de l’ieP de rennes
mention aB (2004) 
• année de philosophie à la Fu
de Berlin, 2002-2003

expériences

• Conseiller mutualiste à la
mutelle des étudiants (lmde),
information des étudiants
sur leur situation de sécurité
sociale et promotion de lmde,
étés 2002 et 2004
• Stage à la dGCl, réflexion
sur le projet de loi sur la
décentralisation (loi du
13/8/2004), été 2003
• Président de Zéphyr,
association d’accueil et de
suivi des étudiants étrangers 
de l’ieP, 2000-2002

Guillaume PArADAS
• né le 25/05/81

• concours externe

Formation

• Préparation conjointe
au concours de l’ena de
l’université Paris 1 et de l’ecole
normale Supérieure/ulm,
2005- 2006
• titulaire d’un master ii
«administration et entreprise
en France et en europe» délivré
par l’ieP d’aix-en-Provence ;
Spécialité : «Carrières Publiques»,
2005
• diplômé avec mention de
l’ieP d’aix-en-Provence (13) ;
Spécialité : «Service public»,
2004
• Classe préparatoire littéraire
à nice, 1999-2000

expériences

• année d’échange
universitaire à l’université
de montréal (Canada) en
Science politique et relations
internationales, 2002-2003

olivier PErnEt
• né le 09/05/74

• concours interne

Formation

• lauréat du concours de l’ena,
2005
• deSS d’administration des
collectivités locales, major de
promotion, université de Paris v,
1998
• maîtrise d’administration
économique et sociale (aeS),
option administration générale
et territoriale, major de 
promotion, université de
versailles/St-Quentin en
Yvelines, 1997

expériences

• Pena, iGPde vincennes,
2005
• Chargé de la gestion des
contrats d’occupation à
caractère publicitaire du
domaine public et de la
passation de divers marchés
publics d’affichage, direction
des finances, ville de Paris,
2001-2004
• Chargé du contrôle de
gestion et de la passation de
délégations de service public
des centres d’animation,
direction de la jeunesse et des
sports, ville de Paris,
1999- 2001
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Angélique SLoAn
• née le 26/05/78

• concours externe

Formation

• diplômée de l’ieP de Paris,
majeure administration
publique, 2004
• licence d’anglais (mention
assez bien), 2001
• maîtrise d’histoire
contemporaine (mention très
bien), 2000
• admissible à l’enS Fontenay-
Saint-Cloud, 1999

expériences

• etude de marketing et
communication sur le
recrutement et la fidélisation
du public de la Cité de la
musique (Paris), 2003
• Stage à la direction de la
Communication interne du
Groupe axa, 2002-2003 (10 mois)

Armand tHEVot
• né le 1/06/64

• concours interne

Formation

• BaC C
• deuG science
• Classe préparatoire écoles
d’ingénieurs

expériences

• dGS de la Communauté
d’agglomération loire Forez,
depuis 2002
• directeur de l’administration
générale de la Communauté
d’agglomération de vichy,
2001-2002
• directeur des finances de la
ville de vichy, 1998-2001
• attaché de Préfecture

Claire UZAn
• née le 8/02/83

• concours externe

Formation

• diplômée ieP Paris, master
affaires Publiques, mention
Summa Cum laude, bilingue en
anglais, 2005
• trinity College, dublin,
spécialité economie, 2002-
2003
• Classe préparatoire littéraire,
a/l, lycée St Sernin, toulouse,
2000-2001

expériences

• Présidente de l’association
esprit d’ethique (organisation
de conférences, publication
d’ouvrages, documentaires
vidéo tournés au Ghana, projet
de développement avec le
Sénégal), depuis 2003
• Stage au Conseil Général de
Haute-Garonne, chargée de
mission aux affaires culturelles,
été 2001
• Stage au journal Sud-ouest,
rédactrice, angoulême,
été 2000

Aymée roGÉ
• née le 30/05/78

• concours externe

Formation

• master de l’ieP Paris, 2004
• licence de lettres modernes,
mention tB (université Paris x
-nanterre), 1999
• deug d’Histoire (université
Paris x-nanterre), 1999
• Hypokhâgne et khâgne
(lycée Condorcet-Paris),
1996-1998

expériences

• Chargée de mission à la
direction des programmes
du Conseil supérieur de
l’audiovisuel : suivi de la
programmation et contrôle de
vingt chaînes du câble et du
satellite, 2002-2003
• Journaliste à tv regard
martinique : hebdomadaire
local tiré à 100 000 exemplaires,
2000 (2 mois)
• Stages divers : BBC ; le Figaro
(service culture) ; musée
national des arts et traditions
Populaires

Joséphine roiG
• née le 15/02/72

• concours interne

Formation

• deSS droit et gestion des
collectivités territoriales
(université Paris 1), 1997

expériences

• Chef du service gestion et
coordination de la direction
enfance et famille au Conseil
général de l’Hérault
• Chef du service prévision de
la direction des finances et de
la prévision au Conseil général
de l’Hérault

Hélène SiQUiEr
• née le 7/06/65

• concours interne

Formation

• maîtrise de droit et Gestion
des Collectivités territoriales
(Paris x nanterre)
• Cycle préparatoire au concours
interne d’entrée à l’ena (iGPde),
2003-2004

expériences

• Chef de service, aide sociale
à l’enfance puis contrôle et
tarification des établissements
pour personnes âgées,
département du val d’oise,
2000-2006
• directrice du CCaS et de
l’association de maintien et
de soins à domicile, Bourg-la-
reine, 1996-2000
• attachée chargée des
interventions sociales, Saint-
Germain-en-laye, 1993-1996
• attachée de gérance, office
Public interdépartemental
d’Hlm - oPievoY, 1990-1993
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StAtiStiQUES

Sexe

origine concours

Âges par tranches

Diplômes obtenus

régions d’origine

interne  46 %

externe 44 %

3ème concours 10 %

23 à 25  27 %

26 à 28  9  %

28 à 30 10 %

30 à 35 17 %

35 à 40 22 %

40 à 45  7  %

sup à 45  8  %

Doctorat 2 %

DEA 15 %

master/Dess 23 %

maitrise 17 %

Licence/DEUG 2  %

iEP 34 %

Autre   7 %

Femme 42 %

homme 58 %
1

9

14

10

4

20

1

27

26

6

4
5

16

5

6
10

13

nombre d’élèves

25 femmes, 34 hommes

nombre d’élèves

nombre d’élèves

nombre d’élèves
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Vos contacts à l’institut national 
des études territoriales

Dominique LAGrAnGE
responsable formation
tél. 03 88 15 52 92
dominique.lagrange@cnfpt.fr

Gisèle GEYEr
assistante de formation
tél. 03 88 15 53 74
gisele.geyer@cnfpt.fr

Claire LALoY
assistante de formation
tél. 03 88 15 53 66
claire.laloy@cnfpt.fr

Délégués de promotion :
• Audrey HEnoCQUE, audrey.henocque@administrateur-inet.org
• Paul FrELAUt, frelaut.paul@administrateur-inet.org

Les courriers sont à adresser à : 

INET, 2a rue de la Fonderie BP 20026

67080 STRASBOURG CEDEX

Fax : 03 88 15 52 81


