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DÉFENDRE L’INTÉRÊT  
GÉNÉRAL
Des femmes et des hommes au service 
de l’action publique locale : l’INET est 
fier de vous présenter les profils de la 
vingt-deuxième promotion d’élèves 
administrateurs territoriaux, la pro-
motion Václav Havel.

En choisissant pour nom cette grande 
figure du XXe siècle, dissident-dra-
maturge devenu président, les cin-
quante et un élèves affirment leur 
attachement à des droits de l’Homme 
« universels et indivisibles », selon 
les mots de Havel. Cet engagement 
à défendre l’intérêt général, ils en ont 
déjà fait preuve en choisissant le ser-
vice public territorial.

Pendant dix-huit mois, collectivement 
et individuellement, ils vont parfaire 
leurs connaissances et développer de 

nouvelles compétences. Sur les terri-
toires, ils rencontreront élus, équipes 
de direction et acteurs locaux de tous 
horizons. Afin de se préparer à leurs 
fonctions de cadres supérieurs, ils 
s’investiront dans différentes mis-
sions en collectivités et réaliseront 
des études thématiques. 

Ce livret vous présente les parcours de 
chacun de ces cinquante et un élèves 
issus des concours externes, internes 
ou du troisième concours, en écho à 
la pensée de Havel « Il faut apprendre 
partout où c’est possible ». 

Je vous invite à les rencontrer et à 
leur faire partager votre passion pour 
l’action publique territoriale et ses 
métiers en constante évolution.  

LE MOT DE LA DIRECTRICE

VÉRONIQUE ROBITAILLIE
Directrice générale adjointe du CNFPT

Directrice de l’INET
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PROMOTION VÁCLAV HAVEL (1936-2011)

UNE ÉTHIQUE
HUMANISTE 
EN ACTION

La vingt-deuxième promotion d’élèves admi-
nistrateurs territoriaux a décidé de placer 
son temps de formation sous les auspices 
de « Václav Havel ». Quatre éléments  nour-
rissent ce choix : une conviction, une posture, 
une vie et un espoir. 

Une grande figure européenne
Le choix de Václav Havel, c’est d’abord celui 
d’un message d’ouverture sur 
le monde et sur l’Europe, 25 
ans après la chute du Mur. Hier 
laminé par les conflits et les tota-
litarismes, aujourd’hui affaibli 
par les scepticismes et le repli 
sur soi, l’espoir européen reste 
au cœur de notre engagement 
et de nos convictions. Lucides sur la situation 
actuelle, nous gardons confiance en la capa-
cité des Hommes et des institutions à créer, 
pas à pas, ce sentiment qu’Havel a toujours 
appelé de ses vœux, celui d’une « conscience 
européenne » qui aurait le pouvoir de réaliser « 
l’unité dans la diversité »1. 

« Je veux rester ouvert au Monde, je ne veux 
pas me replier sur moi-même, je veux conser-
ver mon intérêt pour les autres et mon amour 
pour eux »  
Si nous sommes conscients de nos respon-
sabilités et du niveau d’excellence attendu, 
nous abordons nos fonctions futures avec une 
détermination teintée d’humilité, de créativité 
et de bienveillance. Ces valeurs sont au cœur 
de l’idéal d’ouverture d’Havel qui aura fait 
de sa vie, en tant qu’homme de lettres, « une 
œuvre d’art » selon les mots de son ami Milan 
Kundera. Aussi, la complicité de Havel avec 

des rockeurs légendaires, de Franck Zappa à 
Lou Reed, nous invite individuellement et col-
lectivement à rechercher au quotidien le cou-
rage d’exprimer et d’accepter la différence. 

Conviction et responsabilité 
Václav Havel, le philosophe-président, c’est aus-
si le lien entre deux éthiques qui nous semblent 
nécessaires et complémentaires. Une première, 

qui s’attache aux convictions et 
vise l’indépendance d’esprit. Une 
seconde qui prend la mesure du 
devoir et s’attache à le réaliser 
dans une attitude de désintéresse-
ment.  Payant sa liberté de parole 
par cinq années d’emprisonne-
ment, il parvint à ne jamais tom-

ber dans l’amertume ou la vengeance, et pour-
suivit toujours son combat.

Revenir au « contenu humain » 
Enfin, c’est la lecture humaniste de Václav 
Havel, son injonction à concevoir la Politique 
de façon positive, généreuse, altruiste qui nous 
inspire. Celle-ci rappelle-t-il, « ne doit jamais 
abdiquer devant de grandes idées, se passer 
du « cœur » et devenir une sorte de mouvement 
technocratique ». 

Ce qui caractérise Vaclav Havel, nous ras-
semble et nous guidera dans l’exercice de 
nos futures missions d’administrateurs ter-
ritoriaux, c’est une éthique humaniste mise 
en action.

1) VáCLAV HAVEL : L’AngoiSSE dE LA LibERté
2) VáCLAV HAVEL : LEttRES à oLgA
3) VáCLAV HAVEL : à VRAi diRE. LiVRE dE L’APRèS-PoUVoiR
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 EXPÉRIENCES
nov 2008 - avril 2014
Association des maires de France.
•	Conseiller	RH-fonction	publique.
•		Représentation,	suivi	et	concertation	
avec	les	ministères	et	cabinets.

•	Animation	du		réseau	RH-élus.

juil 2007 - nov 2008
Ville de Saint-Paul, La Réunion.
Directeur	des	ressources	humaines,	3	000	
agents.

juil 2005 - juil 2007
Ville d’Évry, Essonne.
Directeur	des	ressources	humaines,	1	250	
agents	:
•	Réorganisation	fonctions	RH.
•		Mise	en	place	du	plan	de	formation	et
reclassement.

•	Concertations	sociales.
•	Optimisation	salariale.

juil 2003 - juil 2005
Ville de Vienne, Isère.
Directeur	des	ressources	humaines,		
850	agents	:	
•	 	Pilotage	et	conduite	de	changements
des	directions	opérationnelles.

•	Modernisation	fonctions	outils	RH.
•	Contraction	masse	salariale.

janv 1998 - juil 2003
Secrétariat général pour l’administration 
de la police de Lyon.
Chef	de	bureau	du	personnel	:
•	 	Gestion	statutaire	des	policiers	
nationaux		des	régions	Rhône-Alpes/
Auvergne

FORMATION
•	IRA	de	Lyon	(1997).	

•	 	DEA	politiques	comparées	en	Europe,
Université	de	Nice	(1996).

 EXPÉRIENCES
2013 - 2014
Caisse des dépôts, Dijon, chargé de 
développement territorial.
Prêt	aux	collectivités	locales	et	aux	
organismes	de	logements	sociaux.

2007 - 2011
Chambre de commerce Franco-
Comorienne, Marseille / Comores, 
directeur.
•	Création	et	gestion	de	deux	antennes.
•	Mise	en	place	d’un	fonds	de	garantie.
•	Promotion	économique.

2005 - 2007  
Énergies Alternatives, Coopérative 
d’activité et d’emploi, Avignon, 
responsable d’établissement.
•	Animation	de	clubs	d’entrepreneurs.
•		Développement	de	services	dédiés	aux
entreprises.

•		Création	et	animation	de	modules	de
gestion	d’entreprises.

1997 - 2003 
ADIE organisme de micro-crédit, 
Marseille, chargé de mission.
•	Création	d’une	couveuse	d’entreprise.
•	Gestion	d’un	projet	européen	FSE.
•		Montage	juridique	et	financier	de	projets
de	création	d’entreprises.

FORMATION
•	IRA	Bastia	(2013).	

•	 	Préparation	concours	A+,	PENA	de
l’IGPDE	(2012).	

•	 	DEA	Banque	et	Finance	CETFI	-	
Université	d’Aix-Marseille	(1994).

GEOFFROY 
ADAMCZYK

SAÏD 
AHAMADA

  CONCOURS INTERNE  
  NÉ LE 12 /01/1973  

   3ÈME CONCOURS 
  NÉ LE 07/11/1972 
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 EXPÉRIENCES
sept - déc 2011
Société publique d’aménagement de la 
métropole ouest atlantique (SAMOA), 
Nantes.
Stagiaire	auprès	de	la	chargée	de	mission	
internationale	:
•	 	Étude	comparative	sur	les	«	clusters	»
créatifs.

•	 	Suivi	des	projets	de	réseau	de	villes
européennes.

fév - juin 2011
Inspection générale des affaires sociales 
(IgAS), Paris.
Stagiaire	mission	d’évaluation	de	la	prise	
en	charge	du	handicap	psychique	:
•	 	Rédaction	du	rapport	sur	les	dimensions
économiques	et	internationales.

nov - déc 2010
Ambassade de France à Malte.
Stagiaire	auprès	de	l’Ambassadeur	:
•	Rédaction	des	notes	du	service	politique.

juin - oct 2010
gDF Suez, DRH groupe, Paris.
Stagiaire	au	sein	de	la	direction	:
•	 	Préparation	des	documents	stratégiques
de	la	politique	sociale	du	groupe.	

FORMATION
•	 	Préparation	aux	concours,	Sciences-Po
Paris	(2013).	

•	 	Master	Affaires	publiques,	Sciences-Po
Paris	(2012).	

•	 	Étude	des	sciences	politiques,	Freie
Universität	Berlin	(2009).

 EXPÉRIENCES
sept 2010 - avril 2014 
Conseil général de la gironde, direction 
de la coopération territoriale et 
européenne.
Chargé	de	mission	territorial	:
•	 	Suivi	des	projets	du	territoire	du	Sud
Gironde.

•		Suivi	de	la	démarche	InterSCoT.
•		Élaboration	d’un	projet	de	cadre	de
référence	stratégique.	

sept 2005 - sept 2010
Conseil général de la gironde, groupe 
majoritaire.
Secrétaire	général	adjoint	:
•	Préparation	des	travaux	de	l’assemblée.
•		Management	d’une	équipe	de	8
personnes.

•		Mise	en	place	d’outils	de	communication
(site	web,	journal).	

sept 2001- sept 2005
Université Bordeaux I, UFR 
mathématiques et Informatique.
Enseignant-chercheur	:
•	 	Chargé	de	TD	en	mathématiques	en	1er
cycle.

•		Préparation	d’une	thèse	de
mathématiques.

FORMATION
•	 	Admis	au	concours	d’attaché	territorial
(2005).	

•	 	Thèse	de	mathématiques,	Université
Bordeaux	I	(2005).	

•	Agrégation	de	mathématiques	(2000).	

•	 	Élève	à	l’École	normale	supérieure	de
Lyon	(1997-2001).

GABRIEL 
ANDRÉ  

BERTRAND 
ASSERAY 

   CONCOURS EXTERNE 
  NÉ LE 23/07/1988

  CONCOURS INTERNE
  NÉ LE 29/07/1976  
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 EXPÉRIENCES
sept 2012 - août 2013 
RTE Réseau de transport d’électricité, 
direction des finances.
Gestionnaire	de	projets	de	
développement	économique	local	:
•	 	Contractualisation	avec	les	collectivités
locales	de	projets	d’aménagement	du	
réseau	électrique.

•		Concertation	avec	les	élus,	études	
d’opportunité	et	de	faisabilité	technique
et	financière.

•		Élaboration	des	perspectives	financières,
suivi	budgétaire	de	l’activité.

juil 2009 - août 2009 
Ministère de la défense, direction  
des affaires juridiques.
Chargé	d’étude	au	bureau	d’organisation,	
de	modernisation	et	d’aménagement	des	
structures	:
•	 	Rédaction	de	décrets	de	réorganisation	
d’organismes	du	ministère	dans	le	cadre
de	la	RGPP.

•	Veille	législative	et	réglementaire.

FORMATION
•	 	Master	affaires	publiques,	IEP	Paris
(2013).	

•	 	Année	d’échange	en	Allemagne,	
Université	d’économie	de	Mannheim
(2009/2010).	

•	 	Diplôme	du	premier	cycle	de	Nancy,	IEP
Paris	(2010).

 EXPÉRIENCES
mars 2009 - sept 2012
Sous-préfecture de Torcy , Seine-et-
Marne (390 000 hab).
Chef	de	bureau	-	8	personnes	:
•	 	Suivi	de	dossiers	dans	les	domaines
environnementaux,	sécuritaires,	
économiques	et	d’aménagement.

•	Contrôle	de	légalité	des	communes.
•		Mutualisation	d’une	partie	du	service
en	préfecture,	requalification	et	
diversification	des	compétences.

sept 2003 - sept 2008
Préfecture de Bobigny,  Seine Saint-
Denis (1,5 millions hab).
Chef	de	bureau		-	10	personnes	:
•	 	Organisation,	suivi	et	vérification	
des	opérations	électorales	:	
municipales,	cantonales,	régionales,	
législatives,	européennes,	référendums,
prud’homales.

•	Suivi	des	20	000	associations	du	dép.

juil 2000 - sept 2003
Préfecture de Bobigny.
Adjoint	au	chef	de	bureau	:
•	 	Traitement	du	contentieux
des	étrangers.

•		Représentation	du	préfet	devant	le	
tribunal	administratif,	la	cour	d’appel.

FORMATION
•	 	Attaché	principal	(2008).	

•	Attaché	de	préfecture	(1999).

•	 	Maîtrise	droit	privé,	Université	Paris
Panthéon	Sorbonne	(1996).

SIMON 
BACIK

JULIEN  
BECKER 

  CONCOURS EXTERNE  
  NÉ LE 03/09/1989 

  CONCOURS INTERNE  
  NÉ LE  20/02 /1974 
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 EXPÉRIENCES
juil 2007 - avril 2014 
Conseil général de Vaucluse, Avignon.
Pôle	ressources	des	services,	chargé	de	
mission	(nov	2009	-	avril	2014)	
•		Mise	en	place	d’une	gestion	dynamique
du	patrimoine.

•		Coordination	des	grands	projets	de
construction	et	réhabilitation.

•		Rationalisation	de	l’implantation	des
services.

juil 2007 - oct 2009
Pôle	Moyens	généraux,	chargé	de	
mission	:
•	 	Participation	à	la	mise	en	place	d’une
astreinte	cadres.

•		Gestion	des	accès.
•		Suivi	du	transfert	du	Parc	de
l’équipement.

sept 2003 - juil 2004
Caisse d’épargne d’Apt.
Chargé	de	service	clientèle	:
•	 	Accueil,	conseil,	vente	de	produits
bancaires.

mars - sept 2002
Association DIOgENES, Paris.
•	Communication.
•		Étude	sur	la	labellisation	du	commerce
équitable.

FORMATION
•	 	Préparation	du	concours	
d’administrateur	territorial,	INSET
d’Angers	(2012-1013).	

•	 	Lauréat	du	concours	externe	d’attaché
territorial	(2005).	

•	 	Masters	in	Rural	Development,	
University	of	Sussex,	Royaume-Uni
(2001).	

•	 	BA	in	Philosophy	and	Social	
anthropology,	University	of	Kent,	
Royaume-Uni	(2000).

 EXPÉRIENCES
janv - juil 2012
Agence nationale pour la rénovation 
urbaine, direction de la stratégie et du 
développement des programmes.
	Rédaction	du	rapport	de	capitalisation	des	
connaissances	sur	le	Programme	national	
de	requalification	des	quartiers	anciens	
dégradés	(PNRQAD).

juin - juil 2011
Communauté d’agglomération de Metz 
Métropole, direction du développement 
et de l’aménagement durable.	
Notes	aux	élus	en	charge	de	l’habitat.

oct 2010 - juin 2011
 Ville d’Évreux.
•	 	Réalisation	collective	d’une	étude	sur
l’offre	associative	du	quartier	de	la	
Madeleine	à	Évreux.	

•	Coordinatrice	de	l’équipe	projet.

juil - août 2010
Communauté d’agglomération du Val  
de Fensch, direction de l’aménagement 
et du développement communautaire. 
Rédaction	du	guide	des	associations		
du	territoire.

FORMATION
•	 	Master	Stratégies	territoriales	et	
urbaines,	Mention	Bien,	IEP	Paris	(2012).	

•	 	Diplôme	du	Collège	universitaire,	IEP
Paris	(2010).	

NICHOLAS 
BLANC 

MARION 
BOBENRIETHER

  CONCOURS INTERNE 
  NÉ LE 02 /11/1978 

  CONCOURS EXTERNE
  NÉE LE 25/09/1989 
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 EXPÉRIENCES
2010 - 2012 
Ville de Saint-gaudens.
Directeur	général	des	services	:
•	 	Organisation	et	management	des
services	(350	agents).

•	 	Élaboration,	suivi	des	transferts	et	des
mutualisations.

•	Mise	en	œuvre	du	«	projet	de	Ville	».

2009 - 2010
Communauté de communes du Saint-
gaudinois.
Directeur	général	adjoint	des	services	:
•	 	Gestion	administrative	et	financière	des
compétences	intercommunales		
(80	agents).

•	Coordination	de	l’Agenda	21	local.

2003 - 2009
Communauté de communes du Saint-
gaudinois.
Responsable	du	service	développement	
local	(4	agents)	:
•	Économie	et	services	à	la	population.
•		Actions	transfrontalières	et
financements	européens.

2001 - 2003
Communauté de communes du Saint-
gaudinois.
Chargé	de	mission	développement	
économique.

FORMATION
•	PENA	IEP,	Toulouse	(2012-2013).

•	Attaché	principal	(2010).	

•	Attaché	territorial	externe	(2003).	

•	 	DESS	politiques	territoriales,	Université
Toulouse	Capitole	(2001).	

•	Diplôme	IEP,	Toulouse	(2000).

•		Maîtrise	d’histoire,	Université	Toulouse
Jean	Jaurès	(1997).	

 EXPÉRIENCES
nov - déc 2013 
Préfecture du Rhône, service de 
l’immigration et de l’intégration.
Stage	IRA	:
•		Diagnostic	du	dispositif	de	lutte	contre
la	fraude.

•		Analyse	préliminaire	en	vue	de	la
dématérialisation	du	contentieux.

août 2006 - oct 2011
Internews (ONg internationale), Paris.
Cheffe	de	projet	:
•	 	Conception	et	mise	en	œuvre	de	projets
européens	(Asie,	Moyen-Orient).

•	Ingénierie	des	partenariats.
•	 	Gestion	administrative	et	budgétaire,
communication.

•		Recrutement	et	encadrement	d’équipes
(10	personnes).

avril - sept 2005
Redlenfer photography (création, pub), 
Shanghai.
Gestionnaire	d’activité.

août 2004 - mars 2005
Altios international (aide à l’export), 
Shanghai.
Chargée	d’études	de	marché.	

FORMATION
•	Ira	Lyon	(sept	2013	-	fév	2014).

•	 	Préparation	aux	carrières	publiques,	IEP
Lyon	(2012).	

•	 	Master	2	de	management	international,
IAE	Nantes	(2005).	

•	 	Maitrise	d’études	chinoises,	Langues	O’
Paris	(2003).	

•	 	Licence	de	lettres,	Université	Paris	IV
Sorbonne	(2001).

YANNICK 
BOMPART 

CAMILLE 
BONDOIS

  CONCOURS INTERNE
  NÉ LE 05/12 /1974 

  CONCOURS EXTERNE 
  NÉE LE 28/07/1979
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 EXPÉRIENCES
janv 2004 - avril 2014
Ville de Villeneuve-Loubet, direction de 
la communication.
Directeur	de	la	communication	et	de	la	
prospective	:
•	 	Gestion	budgétaire,	management	d’une
équipe	de	5	pers.	et	coordination	des	
chefs	de	service.

•		Conception	et	mise	en	œuvre	du	Plan
communication	et	médias.

•		Conduite	de	projets	événementiels	et
prospective	territoriale.	

sept 2001 - déc 2003 
Ville de Villeneuve-Loubet, cabinet du 
maire.
Chargé	de	communication	
rédactionnelle	:
•	 	Rédaction	de	discours,	notes	
d’opportunités,	dossiers	de	presse,
magazine	municipal…

sept 1997 - juin 2002
Univ. Nice Sophia-Antipolis, faculté des 
lettres et sciences humaines.
Chargé	de	cours	et	de	recherche	en	
histoire	médiévale.

sept 1994 - juil 1997 
Ets Ferry, service commercial.
Responsable	Secteur	:
•	Management	de	20	magasins.

FORMATION
•	 	Maîtrise,	Histoire	médiévale,	Univ.	Nice
Sophia-Antipolis	(1994).	

•	 	D.	E.	A.,	Univ.	Nice-Sophia	Antipolis	
(1995).	
Méditerranée	:	Modèle	et	Transfert	
(Hist/Géo),	Bourses	d’étude,	École	
française	de	Rome	(1997,	1998,	2002).	

•	 	Formation	pro.,	parcours	communication
et	marketing	territorial,	INSET	Nancy	
(2003-2004).

 EXPÉRIENCES
2012 - 2013 
Solidarités International, Centrafrique & 
Sud Soudan.
Chef	de	mission	:	RCA	(60	pers/1,8M€)	
puis	Sud	Soudan	(350	pers/10M€).

2008 - 2012
Ville de Pont-de-Claix.
•	Chef	du	service	culturel	(15	agents).
•	 	Chargée	de	mission	grands	projets	:	
création	d’équipements	&	coordination
de	la	politique	de	la	ville.

2007 
Médecins du Monde, Soudan. 
Coordinatrice	administrative	:	gestion	
d’équipe	(40	pers),	budgets,	comptabilité,	
relations	bailleurs.

2006 - 2007 
SITEL/Philips, Espagne.
Responsable	produit	:	encadrement	
d’agents	de	support.

2004 - 2005 
Cabot Shores, USA/Canada.
Directrice	de	projet	:	création	d’un	
complexe	4	étoiles	(conception,	
financement,	construction).

2003 
Consultante indépendante, USA.
Communiqués	et	dossiers	de	presse.

2001 - 2002 
Institut de danse & arts de l’Isère.
Administratrice	:	budgets,	comptabilité,	
RH.

FORMATION
•	 	Lauréate	du	concours	d’attaché
territorial	(2008).	

•	 	1er	cycle	et	master		«	Direction	de	Projets
Culturels	»,	IEP	Grenoble	(1997-2002).

MARC
BORIOSI

CAROLINE 
BOUVARD

  CONCOURS INTERNE
  NÉ LE  28/02 /1972

   CONCOURS EXTERNE
  NÉE LE 26/09/1978 
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 EXPÉRIENCES
janv 2010 - avril 2014
Communauté d’agglomération Évry 
Centre Essonne, direction de la 
coopération décentralisée.
Chargée	de	mission	:
•	 	Pilotage	d’une	étude	concertée	
sur	les	orientations	stratégiques	à
l’international.

•	 	Animation	des	actions	transversales
(développement	durable,	culture,	
patrimoine).

•	 	Réalisation	d’outils	de	communication	et
organisation	d’évènementiels.

•	 	Conception,	suivi-évaluation	de	projets
de	coopération.

•	Veille	stratégique	et	réseaux.

sept 2006 - déc 2009
Région Champagne-Ardenne, 
direction des affaires européennes et 
internationales.
Chargée	de	mission	:
•	 	Conception	et		suivi-évaluation	de
projets	de	mobilité.

•	 	Accompagnement	de	porteurs	de	projets
européens.

•	Veille	stratégique	et	réseaux.

FORMATION
•	 	Examen	professionnel	d’attaché
principal	(2013).	

•	 	Concours	externe	d’attaché	territorial
(2005).	

•	 	Cycle	supérieur	d’études	européennes,
IEP	de	Paris	(2004).	

•	 	Master	Relations	internationales,	
Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne
(2002).

 EXPÉRIENCES
fév - mars  2014
Coordinatrice de campagne : élections 
municipales et communautaires à 
Toulouse.
Coordination	générale	:	équipe	4	
personnes.
•	Stratégie	de	communication.
•	Appui	juridique.

oct - déc 2012
Ausone conseil pour la Ville d’Audenge.
Mission	d’évaluation	des	politiques	
locales	(urbanisme,	logement…)	:	
•	Enquête	auprès	des	administrés.
•	Analyse	statistique.
•	Synthèse	et	préconisations.

août 2011 
Ville d’Epernay, direction des affaires 
culturelles.
Chargée	d’étude	pour	le	développement	
des	publics	du	festival	Musiques	d’Eté.	

mai - juil 2011
Rencontres internationales de la 
photographie, Arles.
Assistante	de	la	responsable	relations	
publiques	et	partenariats.

oct 2010 - avr 2013
Secrétaire générale, association « Le 
bureau des arts ». 
Equipe	de	25	pers.	pilotage	de	projets,	
communication	interne,	négociation	de	
partenariats.	

FORMATION
•	 	Double	master	franco-espagnol,		IEP
Bordeaux	–	Universidad	de	Granada,	
mention	«carrières	administratives»	
(2008-2013,	2	ans	de	mobilité).

EMMANUELLE 
BRISSARD

CÉCILE
BURLAT

   CONCOURS INTERNE
 NÉE LE 15/01/1980 

   CONCOURS EXTERNE
 NÉE LE 19/11/1989
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 EXPÉRIENCES
fév - avril 2014
Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution.
Contrôleur	sur	place	d’établissement	de	
crédit.

nov 2013
Agence France locale.
Chargé	de	mission	auprès	du	président	
de	l’AFL.

mars - août 2011
Natixis.
Stagiaire	auprès	du	responsable		
«	secteur	public	»	:
•	 	Mission	de	conseil	pour	la	création	de
l’Agence	France	locale.

•		Arrangement	d’un	emprunt	obligataire
pour	la	Région	Limousin.

sept 2010 - fév 2011
PwC.
Consultant	stagiaire	«	secteur	public	
local	»	:
•	 	Création	d’une	plateforme	SI	
multicanale	pour	la	Ville	du	Havre.

•		Audit	de	la	fonction	informatique	pour
la	Ville	de	Bordeaux.

sept 2009
Direction générale des collectivités 
locales.
Stagiaire	à	la	sous-direction	
«	Compétences	et	institutions	locales	».

FORMATION
•	 	Lauréat	du	concours	d’adjoint	de	
direction	de	la	Banque	de	France	(2013).

•	 	Master	«	Corporate	and	Public	
Management	»,	double-diplôme	HEC	et
IEP	Paris	(2012).	

•	 	Échange	académique,	UC	Santa	Barbara
(2008-2009).	

•	 	Hypokhâgne,	Lycée	Henri	IV	à	Paris
(2006-2007).

 EXPÉRIENCES
fév - avril 2014 
Direction générale des collectivités 
locales.
Juriste	chargé	des	interventions	
économiques	:
•	Ingénierie	financière.
•	Transposition	des	normes	européennes.
•		Référent	en	droit	de	la	concurrence	et
EPL.

janv 2010 - fév 2014 
Direction générale de la police nationale.
Adjoint	au	chef	du	bureau	du	pilotage	de	
la	performance	:
•	Contrôle	de	gestion.
•		Conduite	de	projet	:	élaboration	d’outils
de	pilotage.

•	Prospective	en	intelligence	économique.

juin 2008 - déc 2009
Préfecture de police de Paris.
Chef	du	service	de	gestion	administrative	
et	logistique	(secteur	sud	de	Paris)	:
•	 	Coordination	de	la	politique	immobilière
(travaux,	hygiène	et	sécurité).

sept 2005 - mai 2008
Direction départementale de la sécurité 
publique de Bobigny.
Adjoint	au	chef	du	service	de	gestion	
opérationnelle	:
•	Management	du	personnel	(80	agents).
•	 	Administration	générale	:	4600	agents
et	12M€.

•	Marchés	publics.

FORMATION
•	 	IGPDE,	admissible	au	concours	interne
ENA	(2013).	

•	IRA	Lyon	(2005).	

•	IEP	Aix	(2003).

ADRIEN 
CADIER

NICOLAS 
CORSI

   CONCOURS EXTERNE
  NÉ LE 26/05/1988 

   CONCOURS INTERNE
  NÉ LE 03/08/1980 
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 EXPÉRIENCES
sept 2012 - fév 2013
Conseil général de Maine-et-Loire, 
direction de l’enfance et de la famille.
Conduite	de	projets	liés	au	plan	de	
rénovation	de	la	protection	de	l’enfance	:
•	 	Conception	de	supports	d’information	à	
destination	des	usagers	et	des	services	
(livret	d’accueil,	informations	sur	les	
transports,	développement	de	nouveaux
types	d’accueil).

•	Concertation	avec	les	usagers.

oct 2011 - avril 2012
FSgT, fédération sportive à vocation 
sociale.
Projet	collectif	:
•	 	Recherche	de	partenariats	publics	et
privés.

•		Recherches	documentaires	sur
l’insertion	sociale	par	le	sport.

sept 2010
Fédération habitat et humanisme.
Stage,	suivi	des	associations	locales	pour	
leurs	demandes	d’agréments	préfectoraux	
en	matière	de	logement	social.

FORMATION
•	 	Master	affaires	publiques,	filière	
collectivités	territoriales,	mention	cum
laude,	IEP	Paris	(2011-2013).	

•	 	Licence	de	droit,	Université	Paris	X
Nanterre	(2011).	

•	 	Classe	préparatoire	droit/économie,
ENC	Bessières	Paris	(2008-2010).

 EXPÉRIENCES
fév - mars 2013
Stage, préfecture du Jura, cabinet du 
Préfet.
•	Rédaction	de	notes	pour	le	Préfet.
•	Participation	à	la	démarche	Qualipref.
•	 	Participation	à	la	rédaction	du	rapport
d’activité	des	services	de	l’État	dans	le	
département.

mai - juil 2011
Stage, cabinet d’avocats Racine, 
Strasbourg.
•	Recherches	juridiques.
•	Rédaction	de	mémoires.

janv - sept 2011
Sciences Po Strasbourg Consulting.
Président de la Junior Entreprise de 
l’IEP de Strasbourg (créée en 2010) :
•	 	Management	d’une	équipe	de	8
personnes.

•		Formalisation	des	processus	«	suivi
administratif»,	«	développement	
commercial	»,	«	finances	».

•	 	Réalisation	de	deux	études	pour	des
personnes	publiques.

juin 2008 - juin 2009
Bureau des sports de l’IEP de Strasbourg.
Vice-président	:
•	 	Organisation	d’événements	et	de
déplacements	sportifs.	

FORMATION
•	Prep’ENA	Paris	I	Sorbonne	–	ENS	(2013).

•	Diplômé,	IEP	Strasbourg	(2012).

•	 	Année	d’échange	à	l’Université	libre	de
Berlin	(2010).

ANNE 
D’OYSONVILLE

GEOFFREY
DARMENCIER

   CONCOURS EXTERNE
  NÉE LE 19/10/1990

   CONCOURS EXTERNE
  NÉ LE 30/07/1989
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 EXPÉRIENCES
juin 2009 - sept 2012  
Conseil général de la Drôme.
Directrice	enfance	famille	santé,	400	
agents	:
•	 	Mise	en	place	du	schéma	départemental
enfance	famille	santé	et	de	la	
territorialisation	des	services.

janv - juin 2009
Cabinet Kadris consultant, Paris.
Consultante	santé.	

oct 2002 - déc 2008  
Établissement médico-social : Institut 
médico-éducatif, Avignon. 
Directrice	:	85	enfants,	60	personnels.

janv 2000 - sept 2002 
Établissement médico-social : Institut  
le Val Mandé. 
Directrice	adjointe	Saint-Mandé	:	200	
agents.

FORMATION
•	 	Cycle	préparatoire	PENA	IGPDE
Vincennes,	(2012-2013).	

•	 	Master	gestion	politiques	de	santé,	IEP,
Paris	formation	continue	(2006-2008).	

•	 	EHESP	Rennes,	Direction	établissement
social	et	médico-social	(1998-2000).	

•	 	IEP	Grenoble	section	communication
(1994-1996).	

•	 	Licence	lettre	modernes	Paris	IV
Sorbonne	(1993-1994).	

•	 	Khâgne,	lycée	Chaptal,	Paris	(1992-1993).

•	 	Hypokhâgne,	lycée	Molière,	Paris	(1991-
1992).

 EXPÉRIENCES
sept 2012 - janv 2013 
Conseil d’État, 10ème sous-section du 
contentieux.
•	 	Traitement	de	dossiers	contentieux	en
droit	de	l’asile	et	droit	fiscal.

juin - sept 2012
Cour des comptes, 1ère chambre.
•	 	Étude	comparative	sur	les	finances
publiques.

sept 2011 - juin 2012
Junior consulting Sciences Po, Paris.
Consultant	et	vice-président	:
•	 	Missions	de	conseil	pour	des
collectivités	territoriales.

•	 	Mise	en	place	d’indicateurs	de
performance,	suivi	de	tableaux	de	bord,
audits	organisationnels.

oct 2010 - août 2011
Bundestag, Berlin.
Assistant	parlementaire	de	Klaus	
Hagemann.

sept 2008 - juin 2010
Ville de Nancy.
Direction	des	relations	internationales	:	
•	 	Conduite	du	projet	Eurocosmos	dans	le
cadre	de	l’évènement	«	Mai	de	l’Europe	».

FORMATION
•	 	Master	II	de	droit	public	des	affaires,	
Université	Panthéon-Sorbonne	(2013-
2014).	

•	 	Master	affaires	publiques	mention	cum 
laude,	Sciences	Po	Paris	(2013).	

•	 	Double-Bachelor	en	sciences	politiques
Sciences	Po	-	Freie	Universität	Berlin	
(2011).

HÉLÈNE 
DEBIEVE

TIMOTHÉE  
DELACÔTE

   CONCOURS INTERNE
  NÉE LE 06/12 /1973

   CONCOURS EXTERNE
  NÉ LE 25/08/1990  
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 EXPÉRIENCES
sept 1997 - avril 2014 
Professeur de Lettres classiques.
2nd	degré,	à	Lille,	Calais	puis	Boulogne-
sur-Mer.

déc 2007 - avril 2014 
Mutuelle d’assurances MAIF, à 
Boulogne-sur-Mer.
Manager	local	-	Mandataire	du	Conseil	
d’administration	:
•	Management	d’équipe.
•		Pilotage	des	actions	de	développement	
local,	de	la	qualité	de	service	et	relation
clients.

•	 	Pilotage	et	mise	en	œuvre	de
partenariats	locaux.	

mars - août 2014 
Communauté de communes du Sud-
Ouest du Calaisis.
Stage	de	manager	territorial	:
•	Analyse	des	besoins	sociaux	du	CIAS.
•		Conseil	en	organisation	et	management
des	services.

•		Audit	managérial	du	service	petite
enfance.

FORMATION
•	 	Diplômé	Master	manager	territorial,	IAE
Lille	1	(2013).	

•	 	Lauréat	concours	externe	attaché
territorial	(2013).	

•	 	Diplômé,	Master	1	Histoire	
contemporaine,	Université	du	Littoral	
Côte	d’Opale,	(2007).	

•	CAPES	Lettres	classiques	(1997).

 EXPÉRIENCES
juin - sept 2012
Association « Talents optimistes », Paris.
Chargée	d’études	:	
•	 	Présentation	du	projet	aux	investisseurs
et	partenaires	potentiels.

•	 	Rapport	«	Tutorat	et	insertion	
professionnelle	:	favoriser	la	
connaissance	mutuelle	université/
entreprise	».

•	 	Rapport	«	Le	potentiel	des	nouvelles	
technologies	pour	renforcer	le	lien	inter-
générationnel	au	sein	de	l’entreprise	:	
l’exemple	du	tutorat	en	ligne	».

janv - mai 2012
Association « 180 Degrees Consulting 
Strasbourg ».
Consultante	:	
•	Travail	en	équipe	de	5	personnes.
•	Diagnostic	et	conseil	à	l’association
«	Drépavie	»	(problèmes	financiers,	
managériaux,	organisationnels).

FORMATION
•	 	Diplômée,	IEP	Strasbourg,	mention
administrations	publiques	(2013).	

•	 	Master	2,	Prépa	INET,	IEP	Strasbourg
(2013).	

•	 	Année	d’échange,	Universidad	de
Granada,	Espagne	(2010-2011).	

ROLAND 
DELATTRE

HORTENSE 
DENIS 

   CONCOURS INTERNE
  NÉ LE 12 /05/1974 

   CONCOURS EXTERNE
  NÉE LE 09/01/1991 
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 EXPÉRIENCES
janv - avril 2014
Conseil d’État, 10ème sous-section de la 
section du contentieux.
•	 	Rédaction	de	notes	d’analyse	juridique	et
d’ordonnances	relatives	aux	collectivités	
d’outre	mer,	à	la	culture	et	à	l’asile.

•	 	Production	d’un	recueil	de	synthèse
de	jurisprudence	sur	le	régime	de	la	
Polynésie	française.

juin - déc 2012
Ministère de la culture et de la 
communication, département de 
l’information et de la communication.
•	 	Suivi	des	recommandations	de	la	Cour	
des	comptes	sur	le	circuit	de	la	dépense.

•		Cartographie	et	refonte	des	marchés
publics.

sept 2011 - avril 2012 
Agence du patrimoine immatériel de 
l’État.
Définition	d’une	plate-forme	de	gestion	
des	marques	publiques	:
•	 	Évaluation	des	besoins	des	ministères	et
des	collectivités.

•	 	Préparation	des	documents	juridiques	et
techniques.

FORMATION
•	 	Master	affaires	publiques,	mention	cum
laude,	IEP	Paris	(2011-2013).	

•	 	Année	d’échange	à	l’université	d’Ottawa,
Canada	(2010-2011).	

•	 	Collège	universitaire,	IEP	Paris	(2008-
2011).

 EXPÉRIENCES
sept 2008 - oct 2013
Ministère des finances.
. Direction générale de la modernisation 
de l’État, puis secrétariat général (oct 
2012).
Chargé	de	mission	auprès	du	responsable	
du	programme	budgétaire	221	(mars	
2009-oct	2013)	:
•	 	Coordination	et	synthèse	des	travaux
budgétaires	(1	000	agents,	300	M€).

•	Aide	à	la	décision.

. Responsable du pôle budget-marchés 
(sept 2009 - août 2012) :
•	Management	d’une	équipe	de	4	agents.
•	Gestion	budgétaire	(140	agents,	60	M€).
•		Gestion	contractuelle	(45	marchés
publics	actifs).

. Chargé de mission (sept 2008 - août 
2009).

déc 2000 - juin 2005
Pizza Hut® (franchisé), La Seyne-sur-
Mer, Nice et Villeneuve-Loubet.
Directeur	adjoint	puis	directeur	:
•		Management	d’équipes	de	15	à	35
employés.
•		Ouvertures,	développements	et	
redressements	d’établissements.

FORMATION
•	 	Cycle	préparatoire	au	concours	de
l’ENA,	IGPDE	(2013-2014).	

•	 	Lauréat	de	l’examen	professionnel
d’attaché	principal	(2012).	

•	 	Lauréat	du	3ème	concours	des	IRA,
Lyon	(2007).	

•	 	Licence	de	philosophie,	université
de	Grenoble	(2000).

ALOYS 
DOMON

LAORANS
DRAOULEC

   CONCOURS EXTERNE
  NÉ LE  07/10/1990 

   CONCOURS INTERNE
  NÉ LE 19/08/1979
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 EXPÉRIENCES
2008 - 2014
Ville de Caen, cabinet du Maire.
Chargé	de	mission	(2008-2013),	puis	chef	
de	cabinet	(2013-2014)	:
•	 	Participation	à	la	définition	des
orientations	stratégiques	de	la	
collectivité.

•	 	Suivi	de	la	mise	en	œuvre	de	politiques
publiques	(notamment	en	matière	
d’éducation,	culture,	urbanisme,	
démocratie	de	proximité).	

•	 	Suivi	de	la	relation	aux	citoyens	:	
communication,	concertation,	relations	
publiques.

•		Responsable	de	la	rédaction	des	discours
et	éléments	de	langage	du	Maire.	

2007
Région Basse-Normandie, cabinet du 
président.
•	 	Chargé	de	mission	en	charge	des	
dossiers	d’aménagement	du	territoire	et
de	transport.

2005 - 2006
Région Basse-Normandie, direction de 
l’aménagement du territoire.
•	 	Chargé	de	mission	en	charge	du	
pilotage	du	projet	de	Schéma	régional
d’aménagement	et	de	développement	
du	territoire	(SRADT)	et	du	suivi	des	
coopérations	interrégionales.

FORMATION
•	 	Institut	français	de	géopolitique,	
Université	Paris	VIII,	Master,	gestion	
des	territoires	et	enjeux	de	géopolitique
locale	(2005).	

•	 	Institut	d’études	politiques	de	Rennes
(2003).

 EXPÉRIENCES
sept - oct 2010  / juil 2011 / juin - août 2013 
Ville de Calais, cabinet du Maire.
Collaborateur	de	cabinet	du	Maire	:
•	Rédaction	de	discours,	notes,	etc.
•	 	Suivi	des	dossiers	municipaux.	
Exemple	:	étude	juridique	relative	à	
l’acquisition	d’un	centre	commercial.

mars 2012
Centres hospitaliers de Calais et de 
Saint-Omer, direction. 
Stage	d’observation	:
•	 	Suivi	de	l’équipe	de	direction,	
notamment	dans	le	déménagement
du	CH	de	Calais.

juil - août 2009
Département du Pas-de-Calais, direction 
des politiques territoriales.
Stage	d’observation	:
•	 	Suivi	du	processus	de	contractualisation
avec	les	EPCI.

FORMATION
•	 	IEP	de	Lille,	section	«	Carrières	
publiques	»,	préparation	aux	concours
administratifs	(2006-2012).

CHARLES 
DUPORTAIL

ANTOINE 
FOISSEY

   CONCOURS INTERNE
  NÉ LE 27/06/1980 

   CONCOURS EXTERNE
  NÉ LE 20/04/1988 
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 EXPÉRIENCES
oct 2011 - janv 2012 
Conseil régional d’Île-de-France, unité 
finances - audit - contrôle de gestion, 
direction du budget.
•	 	Rédaction	des	orientations	budgétaires
pour	2012.

•		Participation	à	l’élaboration	du	projet	de
budget	pour	2012.

•		Suivi	des	contrats	de	projet	région/
département.

juin - juil 2011 
Direction départementale des finances 
publiques de Seine-Saint-Denis, service 
France Domaine.
•	 	Réalisation	d’évaluations	de	biens
immobiliers	et	rédaction	des	avis	
d’évaluation.

•		Rédaction	du	mémoire	du	commissaire
du	gouvernement	auprès	du	juge	de	
l’expropriation	en	cas	de	contentieux.

FORMATION
•	 	Année	de	préparation	aux	concours
administratifs,	IEP	Paris	(2013).	

•	 	Master	affaires	publiques,	IEP	Paris
(2012).	

•	 	Année	d’échange	à	University	College
London	(2009-2010).

 EXPÉRIENCES
janv 2000 - juil 2006
Cabinet D.E. Conseil.
Conseil	financier	aux	collectivités	locales	:
•	 	Création	/	regroupement	de	structures
intercommunales.

•		Négociation	et	contrôle	de	contrats
public-privé.

•		Programmation	pluriannuelle
d’investissements.

août 2006 - oct 2008
SETEC Organisation.
Direction	de	missions	de	conseil	en	
organisation	:
•	 	Projet	stratégique	et	organisation	
interne	des	maîtres	d’ouvrage	publics.

•	 	Montage	de	grands	projets
d’équipements	publics.

oct 2008 - avril 2014
Syndicat des transports d’Île-de-France.
Chef	de	la	division	des	politiques	de	
service	et	des	études	d’exploitation,
Chef	du	projet	de	décentralisation	des	
transports	scolaires	:
•	 	Encadrement,	organisation	et	
orientation	d’équipes	techniques.

•		Négociations	de	contrats	d’exploitation
avec	les	transporteurs	publics	et	privés.

•		Délégations	de	compétences	aux
collectivités	locales.

FORMATION
•	 	Diplôme	IEP	Paris,	section	service
public	(1998).	

•	 	DESS	Aménagement	et	urbanisme,
Sciences	Po	(1999).

ATHÉNA
FOOLADPOUR 

GAËLLE
GALAND

   CONCOURS EXTERNE
  NÉE LE 30/01/1990

  3ÈME CONCOURS 
  NÉE LE 22 /02 /1976
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 EXPÉRIENCES
juin 2010 - avril 2014
Ville d’Anduze, gard,  directrice  
générale des services. 
•	 	Gestion	budgétaire,	financière	et
juridique.

•		Management	du	personnel	et	
organisation	des	services	(62	agents).

janv  2007 - mai 2010
Syndicat d’adduction en eau potable 
de Domessargues, gard, directrice  
générale des services.
Mise	en	œuvre	d’un	schéma	directeur	
intercommunal	de	l’eau.

mai 2004 - avril 2010
Communauté d’agglomération de 
Montpellier,  pôle finances.
•	 	Responsable	de	la	gestion	comptable.
•		Pilotage	du	projet	de	diminution	des
délais	de	paiement.

oct 2000 - avril 2004
Commune de Cargèse, Corse-du-Sud, 
directrice  générale des services.
Pilotage	d’un	projet	de	réserve	
pour	résoudre	le	problème	
d’approvisionnement	en	eau	potable.

FORMATION
•	 	Admissible	au	concours	interne	ENA
(2013).	

•	CPAG,	IEP	Toulouse	(1998).

•	 	Maîtrise	de	droit	public,	Montpellier
(1997).

 EXPÉRIENCES
déc 2009 - mai 2014
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
direction de la culture.
Chargée	de	mission	production	au	service	
cinéma	et	audiovisuel	:
•	 	Gestion	du	fonds	d’aide	à	la	production
(3,5	M€).

•		Suivi	des	questions	d’émergence	et	de
formation	des	auteurs	et	producteurs.	

•	 	Suivi	des	partenariats	avec	l’État
(cofinancements	CNC)	et	les	
collectivités	infrarégionales.	

août 2008 - nov 2009
Région Bourgogne, direction de  
la culture et du patrimoine.
Chargée	de	mission	cinéma	et	
audiovisuel	:
•	 	Gestion	du	fonds	d’aide
à	la	production	(1	M€).

•		Gestion	des	aides	aux	festivals	de	
cinéma	et	des	actions	d’éducation
à	l’image.	

•	 	Suivi	des	partenariats	avec	l’État
(cofinancements	CNC).	

FORMATION
•	 	Concours	externe	d’attaché	territorial
(2008).	

•	 	Master	2	management	des	organisations	
et	des	manifestations	culturelles,	IMPGT
Université	Aix-Marseille	(2006-2007).	

•	Diplôme	IEP	Rennes	(2002-2006).	

•	 	Année	d’échange	Erasmus,		Université	
de	Reading,	Royaume-Uni	(2004-2005).	

•	 	Hypokhâgne,	Lycée	Kérichen,	Brest
(2001-2002).	

JOËLLE  
GRAS

SOLENN 
GUÉGUÉNIAT

   CONCOURS INTERNE
  NÉE LE15/07/1975

   CONCOURS INTERNE
  NÉE LE 23/12 /1983 
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 EXPÉRIENCES
2012 - 2014
Ville de Pantin.
Directeur	des	finances,	responsable	du	
pilotage	financier	:
•	 	Participation	à	la	définition	des	
orientations	financières	et	stratégiques.

•		Lancement	d’une	démarche	
d’optimisation	de	la	dépense.

•		Suivi	des	relations	financières	avec	la
CA	Est	Ensemble.

•		Mise	en	œuvre	du	contrôle	de	gestion.
•		Management	d’une	équipe	de	10
personnes.

2007 - 2012
Corefinance / Ineum Consulting.
Senior	manager	:
•	 	Membre	de	l’équipe	de	création	du
cabinet.

•	 	Pilotage	de	missions	d’amélioration	de
la	fonction	finance	(PME,	CAC	40).

•	 	Organisation	du	développement	
commercial,	du	recrutement	et	de	la
communication.

2003	-	2007	
Arkema. 
Contrôleur	de	gestion	du	pôle	Chimie	
industrielle,	chef	de	projet	fonctionnel	
finance	:
•	 	Réalisation	du	reporting	mensuel	
destiné	au	Comité	exécutif	du	Groupe.

•		Analyse	financière	et	suivi	des	
indicateurs	clés	(marge,	frais	fixes,	ratios
de	rentabilité).

•	 	Accompagnement	à	la	mise	en	œuvre	du
progiciel	financier

FORMATION
•	Kedge	-	ESC	Bordeaux	(2002).

 EXPÉRIENCES
mai 2013 - avril 2014 
Conseil général du Bas-Rhin, direction 
générale des services.
Chargée	de	mission	auprès	du	DGS	:
•		Pilotage	de	la	démarche	«	Bien-être	au
Travail	»	(enjeux	RH,	managériaux	-	
organisationnels).

•	 	Membre	du	comité	de	direction	générale
élargi.

janv 2008 - avril 2013 
Conseil général du Bas-Rhin, direction 
des ressources humaines.
Successivement	adjointe,	chef	de	service,	
puis	directrice	déléguée	:
•	 	Management	des	équipes	et	activités
(6	chefs	de	service	-	65	agents),

•	 	Conduite	de	projets	stratégiques	et	du
changement,

•		Accompagnement	des	pôles
opérationnels.

août 2003 - déc 2007 
Théâtre national de Strasbourg, service 
du personnel.
Collaboratrice	puis	chef	du	service.

Depuis 2011 
CNFPT.
Consultante	:	management	-	RH.

FORMATION
•	 	DEA	Droit	public,	Université	Robert
Schuman	Strasbourg	(2004).	

•	Concours	d’attaché	territorial	(2005).

•	Examen	d’attaché	principal	(2012).

FRÉDÉRIC 
JALIER

DELPHINE
JOLY

   3ÈME CONCOURS 
  NÉ LE 16 /04/1978 

   CONCOURS INTERNE
  NÉE LE 17/04/1980 
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 EXPÉRIENCES
oct 2005 - avril 2014
Conseil général du Val-de-Marne, 
direction des affaires européennes et des 
relations internationales.
Coordinatrice	de	la	mission	Europe	:
•	 	Aide	à	la	décision	sur	la	définition	de	la
politique	européenne.

•		Représentation	de	la	collectivité	et
conduite	des	stratégies	d’influence	
auprès	de	l’ensemble	des	partenaires	
institutionnels,	économiques	et	acteurs
de	la	société	civile.

•	 	Recherche	de	cofinancements	pour	les
projets	de	la	collectivité	et	du	territoire.

•	 	Pilotage	de	projets	et	animation	de
réseaux.

•		Management	fonctionnel	d’une	équipe	
de	3	personnes.

Chargée	de	projets	relations	
internationales	:
•	 	Pilotage	et	coordination	de	partenariats
et	organisation	d’évènementiels.

FORMATION
•	 	Magistère	de	relations	internationales,
Université	Paris	I	Sorbonne	(2001)	

•		Concours	d’attachée	territoriale	(2004)
et	examen	d’attachée	principale	(2011)

 EXPÉRIENCES
2005 - 2012 
Communauté urbaine de Bordeaux, 
pôle développement économique et 
attractivité.
Chargée	de	mission,	puis	chef	de	service	
emploi-économie	sociale	et	solidaire	:
•	 	Gestion	administrative	et	budgétaire
d’un	service,	encadrement	d’une	équipe.

•		Chef	de	projets	:	commande	publique
responsable,	entrepreneuriat	social	et	
solidaire.

2002 - 2004 
groupe Caisse des dépôts et 
consignations.  
Chargée	de	communication.	

Depuis mars 2010 
Conseillère régionale d’Aquitaine, 
déléguée au plan climat.
•	 	Présidente	d’AIRAQ,	agence	agréée	pour
la	surveillance	et	la	qualité	de	l’air	en	
Aquitaine.

•		Membre	du	comité	d’orientation
régional	BPI	France.

FORMATION
•	Prep’ENA,	IEP	Bordeaux	(2012-2013).

•	 	Lauréate	concours	externe	attaché	
territorial	(2004),	examen	professionnel
attaché	principal	(2011).	

•	 	DESS	Communication	des	entreprises	
et	des	institutions,	Université	Marne-la-
Vallée	(2002).	

•	 	Diplômée,	IEP	Grenoble,	section
politique	(2001).

ALICE
KAMENKA

PEGGY 
KANCAL

   CONCOURS INTERNE
  NÉE LE 23/02 /1976 

   CONCOURS INTERNE   
  NÉE LE 20/08/1980
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 EXPÉRIENCES
fév - avril 2014 
BearingPoint, Conseil secteur public.
Analyste	:	
•	 	Identification	des	indicateurs	
de	performance	et	des	leviers	
d’optimisation	des	processus	métiers.

•	 	Formations	dispensées	pour	l’utilisation
d’un	logiciel	de	paie.

sept 2011 - janv 2012 
Canal+, direction des relations 
institutionnelles. 
Chargée	de	mission	:	
•	Veille	législative	et	réglementaire.
•	 	Préparation	des	réunions	avec	les	
pouvoirs	publics	:	rédaction	de	notes	
stratégiques,	cartographie	des	acteurs	et
études	de	marché.

sept 2010 - sept 2011 
Junior Entreprise de Sciences Po (Junior 
Consulting). 
Junior	consultante	puis	responsable	d’une	
équipe	:
•	 	Prospection,	suivi	de	la	relation	client,
gestion	de	missions	de	conseil	et	
évaluation	de	politiques	publiques.

•		Management	d’une	équipe	de	cinq
juniors	consultants.

mai - juin 2010 
Ambassade de France en Argentine, 
mission militaire.
Chargée	de	mission	:	
•	 	Suivi	de	l’actualité	et	rédaction	de	notes
de	synthèse.

FORMATION
•	 	Diplômée,	Sciences	Po	Paris,	Master
affaires	publiques	(2012).

 EXPÉRIENCES
2010 - 2014 
Conseil régional Nord-Pas de Calais, 
direction de l’action économique. 
Chef	de	projet	Stratégie	régionale	
initiatives	et	entrepreneuriat	:	
conception,	mobilisation	des	partenaires	
(académiques,	économiques,	territoires,	
recherche),	mise	en	œuvre	opérationnelle	
et	secrétariat	général.

2006 - 2009 
Conseil en développement des TPE et en 
communication des institutions.

2003	-	2006	
Directrice de projet Interreg en 
développement touristique.

1999 - 2003 
Chef d’entreprise (édition spécialisée 
tourisme et jeunesse).

1996 - 2000 
Institut Pasteur de Lille.
Responsable	des	éditions.

1995 - 2010 
Journaliste scientifique indépendante.

1999 - 2012 
ESJ-Lille, IUP Infocom, Agence 
régionale d’information stratégique et 
technologique. 
Formatrice	en	communication	et	
journalisme.

FORMATION
•	 	École	supérieure	de	journalisme	de	Lille
(1994).	

•	 	Maîtrise	de	physiologie	cardiovasculaire,
Université	Joseph	Fourrier	de	Grenoble	
(1991).

AUDE 
LE REST

ANNE
LEFEVRE

   CONCOURS EXTERNE
  NÉE LE 15/06/1989 

   3ÈME CONCOURS 
  NÉE LE 07/11/1967
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 EXPÉRIENCES
juin 2010 - mai 2014
Conseil régional d’Île-de-France.
Directeur	de	cabinet	d’un	groupe	
politique	:
•	 	Coordination	d’une	équipe	de
4	personnes.

•		Relations	avec	l’exécutif,	les	groupes,
les	élus	locaux	et	les	associations.

•		Rédaction	d’interventions,	
amendements,	rapports	et	notes.

•		Veille	législative	et	d’actualité,	revues
de	presse,	dossiers.

•	 	Animation	du	travail	du	groupe	:
réunions,	séminaires,	colloques…

•		Réalisation	de	la	communication	du	
groupe	( journal,	site,	lettre	électronique).

juil 2008 - mai 2010
Ville de Villejuif.
Collaborateur	d’élus	:
•	 	Rédactions	de	notes,	d’argumentaires
et	de	discours.

•		Relations	avec	le	cabinet	du	maire.
•		Organisation	de	formations,	réunions,	
séminaires.

•		Rédaction	d’outils	de	communication	
( journal,	site).

FORMATION
•	 	Année	d’études	à	l’université	de	Toronto,
Canada,	département	de	sciences	
politiques	(2006-2007).	

•	IEP	Paris,	1er	cycle	(2007).

 EXPÉRIENCES
déc 2008 - avril 2014
Office public de l’habitat de Malakoff 
(4.000 logements).
Directeur	des	moyens	:
•	Création	de	la	direction	(12	agents).
•	 	Pilotage	des	fonctions	support	:
ressources	humaines,	finances,	
commande	publique,	systèmes	
d’information.

•		Définition	et	conduite	de	la	stratégie
d’optimisation	des	ressources	de	
l’établissement.

•		Conduite	par	délégation	des	relations
avec	les	instances	représentatives	du	
personnel.

•	 	Conduite	en	interne	du	projet	sur
la	réorganisation	de	la	gestion	de	
proximité.

oct 2004 - déc 2008
Directeur adjoint des services 
techniques, responsable administratif.
•	Management	de	la	direction	(55	agents).
•	 	Gestion	juridique,	budgétaire	et	
comptable	de	l’activité	de	la	direction.

•	Gestion	opérationnelle	de	la	direction
par	intérim.
•		Élaboration	et	suivi	des	indicateurs	de
suivi	d’activité.

FORMATION
•	 	Préparation	du	concours	interne	
d’administrateur	territorial,	CNFPT
(2012-2013).	

•	 	DESS	Juriste	territorial,	Paris	II
Panthéon-Assas	(2004).

MANUEL 
MENAL

FRÉDÉRIC 
MESNARD

   CONCOURS INTERNE
  NÉ LE 30/07/1986

   CONCOURS INTERNE
  NÉ LE 17/02 /1981  
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 EXPÉRIENCES
juil 2007 - avril 2014  
Commune de Thoiry et syndicats 
intercommunaux.
Secrétaire	général	:
•	 	Préparation	et	suivi	des	commissions
et	conseils.

•	 	Élaboration	des	budgets,	suivi
comptable,	gestion	de	dette	et	
de	trésorerie.

•	 	Élaboration	des	projets	et	montages
financiers.

•	 	Préparation	des	appels	d’offres,	suivi
des	travaux.

•	Management	d’équipe	(16	personnes).

mars - oct 2006 
Assemblée permanente des Chambres 
de métiers. 
Attaché	de	direction	(conduite	projet	sur	
l’artisanat	en	ville).

nov 2003 - juil 2004 
Ville de Paris. 
Chargé	de	mission	(scolarité,	enfance,	
sport).

FORMATION
•	 	Préparation	au	concours	
d’administrateur	territorial	(INSET
Angers,	2013).	

•	 	Concours	externe	d’attaché	territorial
(2005).	

•	 	DESS	Administration	du	politique,	Paris
I	Panthéon-Sorbonne	(2004).	

•	 	DEA	Institutions	et	action	publique,
Paris	I	(2003).	

•	 	Diplômé,	IEP	Toulouse,	section	science
politique	(2001).

 EXPÉRIENCES
nov 2013 - avril 2014
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
direction de l’autorité de gestion.
Chargé	des	systèmes	de	gestion	:
•	 	Préfiguration	système	de	gestion	et	de
contrôle	du	programme	opérationnel.

•	 	Montage	de	l’appel	à	projet	sélection	des
organismes	intermédiaires.

avril 2010 - oct 2013
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
inspection générale.
Auditeur	:
•	 	2	audits	sur	les	achats	et	17	audits
d’organismes.	

•	 	Fonds	européens	:	contrôle	qualité	
gestion	;	membre	national	du	groupe	des
auditeurs	programme	MED	;	conseil	en	
droit	européen.

juin 2008 - mars 2010
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
cabinet.
Chargé	de	mission	solidarité	-	économie.

mai 2007 - mai 2008
Ville de Courbevoie.
Chef	du	service	des	relations	publiques	et	
des	jumelages	:
•	Encadrement	d’équipe.
•	Organisation	d’évènementiels,	protocole.

juin - déc 2006
Institut national de recherche en 
informatique et automatique, siège.
Juriste	marchés	publics/	contrats.

FORMATION
•	Master	Europe,	IEP	Grenoble	(2005).

•	 	Master	sciences	politiques,	Heidelberg
(2004).	

•	Maîtrise	droit	public,	Strasbourg	(2003).

JEAN-BAPTISTE 
OLIVIER 

STÉPHANE 
PACCARD

   CONCOURS INTERNE
  NÉ LE 01/08/1979 

   CONCOURS INTERNE
  NÉ LE 21/01/1981 
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 EXPÉRIENCES
mars 2005 - avril 2014
Ville de Rennes.
	Responsable	ressources	humaines	
sectorielle	:
•	 	Mise	en	œuvre	de	la	politique	RH	:	
recrutement,	formation,	remplacement,
organisation,	arbitrage.

•		Expertise	et	conseil	auprès	des	DGA	et
du	DGS.

•		Contribution	au	dialogue	social	et	
participation	aux	instances	paritaires.

•	 	Direction	du	service	administratif
d’assistance	aux	élus	(38	agents).

janv 2001 - déc 2004
CEITEL.
Directrice	ressources	humaines.

mai - nov 2000
E3C et IDEIS.
Consultante	formatrice	en	management.

oct 1997 - sept 1999
Université Rennes 2 - Laboratoire 
COSTEL CNRS UMR 6554.
Enseignante	-	chercheure.

FORMATION
•	 	Cycle	préparatoire	INET,	CNFPT
(2012-2013).	

•	DESS	CAAE,	IAE	Rennes	(2000).	

•	 	DEA	géographie,	aménagement,	
télédétection,	Université	Rennes	2	(1997).	

•	 	Maîtrise	Erasmus	géographie	physique,
aménagement	du	territoire,	Université	
de	Louvain	et	Université	Rennes	2	
(1996).

 EXPÉRIENCES
juin 2008 - nov 2012 
Ville de Paris. 
Chargé	de	mission	auprès	de	la	secrétaire	
générale	:
•	Fonctions	de	chef	de	cabinet.
•	 	Management	des	affaires	générales
(30	personnes).

•	 	Participation	à	la	communication	interne
et	à	la	mise	en	place	d’une	politique	à	
destination	des	encadrants.

juin 2006 - juin 2008 
Ville de Paris, délégation aux relations 
internationales.
Chargé	du	secteur	Amériques	:	
•	Projets	de	coopération	décentralisée.
•		Déplacements	du	Maire	et	des	élus,	
événements,	accueil	de	délégations.

nov 2001 - juin 2006
Ville de Paris. 
Enseignement	supérieur	et	vie	étudiante	:
•	Pilotage	de	projets	transversaux.
•	Animation	de	partenariats.

nov 1998 - sept 2000
Ambassade de France à Madagascar.
Projet	d’appui	institutionnel	aux	
communes	de	l’agglomération	de	
Tananarive.

FORMATION
•	Cycle	PENA,	IGPDE	Vincennes	(2013).

•	 	DESS	développement	et	coopération,	
université	de	Paris	1	Panthéon-Sorbonne
(1998).	

•	Diplôme	de	l’IEP,	Toulouse	(1996).

EMMANUELLE 
PIVETTE

MAYEUL
PLACÈS

   CONCOURS INTERNE
  NÉE LE 09/02 /1975

   CONCOURS INTERNE
  NÉ LE 11/09/1974
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 EXPÉRIENCES
août 2011- avril 2013
Communauté urbaine de Nancy, chargée 
de mission auprès des élus d’opposition.
•	 	Analyse	des	délibérations	soumises	au
conseil	communautaire.

•	Rédaction	d’interventions.
•		Organisation	et	animation	de	groupes
de	travail.

•	Gestion	des	relations	avec	les	citoyens.

fév - juil 2011 
Cabinet Viaregio, Strasbourg, 
consultante collectivités et fonds 
européens.
•	 	Élaboration	de	projets	de	territoires	pour
des	intercommunalités.

•	Dossier	de	demande	de	fonds	européens.

mars - juil 2010 
Chargée de mission auprès du Consul à 
Toronto.
Participation	à	l’organisation	du	sommet	
du	G8	et	du	G20	:	
•	 	Dossier	de	la	location	des	véhicules	pour
la	délégation	française.

•		Relation	avec	les	prestataires
anglophones	et	les	services	
administratifs	à	Paris.

FORMATION
•	 	Master	en	Administration	locale,	IEP
Strasbourg	(2011).	

•	 	Diplômée	de	l’IEP	de	Strasbourg	(2006-
2011).	

•	 	Lauréate	du	concours	d’attaché
territorial	(2011).	

•	 	Master	en	affaires	publiques	au	Canada
(Glendon	College,Toronto)	(2010).	

•	Année	d’échange	en	Espagne	(2009).

 EXPÉRIENCES
mars 2013 - mars 2014
Sciences Po grenoble Junior Conseil. 
Responsable	de	mission	:
•	 	Renouvellement	de	la	stratégie	de	
communication	de	la	Ville	de	Grenoble
vers	les	entreprises	de	la	ZFU.

juil - août  2013
Ville de grenoble, service foncier, stage.
•	 	Veille	juridique	et	rédaction	de	notes	
d’analyse	sur	la	réforme	des	enquêtes
publiques,	les	études	d’impact	et	les	
transferts	de	propriété.

mai - juin 2013
Ville de Firminy, direction finances, 
stage.
•	 	Élaboration	d’une	étude	prospective	
sur	la	tarification	des	services	publics
locaux.

sept - déc 2012
Préfecture de l’Isère, bureau du conseil 
et du contrôle de légalité, stage.
•	 	Contrôle	de	dossiers	de	marchés	
publics,	délégations	de	service	public	et
subventions	publiques.

•		Rédaction	de	notes	d’analyse	à
destination	des	élus	locaux.	

FORMATION
•	 	Master	carrières	publiques,	IEP
Grenoble	(2012-2014).	

•	 	Licence	d’administration	publique,	IPAG
Strasbourg	(2011-2012).	

•	 	L1	et	L2	d’histoire	parcours	
administration,	UBP,	Clermont-Ferrand
(2009-2011).

ANNE-VICTOIRE
RIONDET

HARMONY 
ROCHE

   CONCOURS EXTERNE 
  NÉE LE 11/03/1988

   CONCOURS EXTERNE
  NÉE LE 26/03/1991 

27



 EXPÉRIENCES
janv 2010 - mai 2014
Conseil général de Vaucluse, DgS, 
contrôle de gestion.
Chef	de	projet	décisionnel	:
•	 	Mise	en	œuvre	d’une	culture	de	gestion
(Tableaux	de	bord,	aide	au	pilotage	des	
directions).

•	 	Amélioration	du	suivi	des	DSP
transports.

•	Refonte	du	PPI	routes.
•		Refonte	des	outils	de	préparation
budgétaire.

avril 2008 - déc 2009
Conseil général de Vaucluse, DSI.
Chef	de	projet	applicatif	:
•	 	Chef	de	projet	RSA	(Définition	de	
procédures,	animation	de	l’équipe
projet).

•	 	Dématérialisation	des	documents/
procédures.

janv 2004 - mars 2008
Mairie du Pontet.
Chef	de	service	informatique	:
•	 	Management	d’une	équipe
de	6	personnes.

•	Chef	de	projet	en	«	vidéoprotection	».
•	 	Chef	de	projet	«	haut	débit	écoles
primaires	».

FORMATION
•	 	Master	2	Management	public	territorial,
Université	Montpellier	1	(2012).	

•	 	Licence	et	Maîtrise	de	droit	public,
UPMF	de	Grenoble	(2007-2011).	

•	 	Master	2	Sécurité	des	systèmes	
d’information,	Université	de	Toulon	
(2003).	

•	 	Titre	d’ingénieur	maître	en	informatique
et	télécoms,	CERI	d’Avignon	(1999-
2002).

 EXPÉRIENCES
sept - déc 2013
Communauté urbaine de Strasbourg, 
service prévention urbaine.
Management	de	quatre	médiateurs	
urbains	et	participation	à	l’actualisation	
du	contrat	intercommunal	de	prévention	
et	de	sécurité.

oct 2012 - août 2013
Établissement public local de gestion 
du quartier d’affaires de La Défense, 
direction juridique.
Rédaction	et	sécurisation	juridique	des	
conventions	de	l’établissement.

mars - sept 2011
Communauté urbaine de Strasbourg, 
service sécurité civile.
Rédaction	d’un	rapport	d’évaluation	et	
de	propositions	pour	l’amélioration	de	la	
gestion	des	crises	climatiques	au	niveau	
intercommunal.

juil - août 2009
Conseil général de l’Yonne, pôle 
ressources internes.
Passation	du	marché	public	des	transports	
scolaires	du	département.	

FORMATION
•	 	Lauréate	du	concours	d’attaché	de	la
ville	de	Paris	(2014).	

•	 	Master	juriste-conseil	des	collectivités	
territoriales,	Université	Paris	Panthéon-
Assas	(2013).	

•	 	Diplôme	«	action	et	administration	
publiques	»,	IEP	Strasbourg	(2012).

NICOLAS 
SALVAGNO

ANNE-CHARLOTTE 
SÉNELLART

   CONCOURS INTERNE 
  NÉ LE 14/09/1978

   CONCOURS EXTERNE
  NÉE LE 20/12 /1989 
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 EXPÉRIENCES
nov 2013 - avril 2014
Ministère de l’intérieur, secrétariat 
général (DEPAFI).
Suivi	budgétaire	de	la	MAP	
(modernisation	de	l’action	publique)	et	
chef	de	projet	MOA	(logiciel	de	gestion	
des	questionnaires	parlementaires).

avril 2010 - oct 2013
Ministère de l’intérieur, secrétariat 
général (DEPAFI).
•	 	Chargée	de	mission	pour	le	déploiement
de	CHORUS	(conduite	de	projet,	refonte	
des	processus	budgétaires	et	financiers),	
puis	chef	de	section	assistance	(refonte	
des	procédures	et	pilotage,	mission	
d’expertise,	animation	de	réseau).

•	Adjointe	au	chef	de	bureau	(30	agents).

mars 2009 - avril 2010
Ministère de l’intérieur, DgPN.
Chef	de	section	:	rédaction	et	suivi	
juridique	de	marchés	publics,	
encadrement	d’une	équipe	et	aide	au	
pilotage.

sept 2006 - mars 2009
Ministère de l’intérieur, DgCL.
Suivi	législatif	et	réglementaire	sur	le	
FCTVA,	assistance	et	formation	des	
préfectures.

FORMATION
•	Cycle	PENA,	IGPDE	(2013).

•	 	DEA	Droit	public	général,	Université
Bordeaux	IV	(2005).

 EXPÉRIENCES
mai - juin 2012
Préfecture de la gironde, cabinet du 
préfet.
•	 	Préparation	des	conseils	locaux	
de	sécurité	et	de	prévention	de	la
délinquance.

•	Gestion	de	crise.
•		Rédaction	de	discours	et	de	notes
administratives.

nov 2011 - fév 2012
Direction générale de la modernisation 
de l’État.
Lauréat	du	Challenge	administration	
2020	:
•	 	Création	d’une	application	informatique
destinée	à	fluidifier	la	fréquentation	des	
administrations	recevant	du	public.

•	 	Développement	du	projet	en	partenariat
avec	la	DGME.

juin - juil 2011
Département du Nord, direction 
territoriale de prévention et d’action 
sociale.
•	 	Participation	au	développement	du	
projet	éducatif	global	du	département
sur	le	territoire.

•	 	Aide	à	l’élaboration	du	projet	d’action
sociale.

FORMATION
•	Prep’ENA,	IEP	Bordeaux	(2013-2014).

•	 	Master	administration	et	gestion	
publique,	mention	bien,	IEP	Bordeaux
(2008-2013).	

•	 	Lauréat	du	concours	d’attaché	territorial
(2013).

MARION
SERRE

ANTHONY 
SZALKOWSKI

   CONCOURS INTERNE 
  NÉE LE 27/09/1981 

   CONCOURS EXTERNE 
  NÉ LE 29/11/1990 
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 EXPÉRIENCES
mai 2008 - mai 2014
Ville de Châtel-guyon, cabinet du Maire.
Chargé	de	mission	:
•	 	Coordination	de	la	communication,	des
relations	presse	et	de	l’événementiel	de	
la	collectivité.

•	 	Gestion	des	relations	avec	les
administrés.

•		Organisation	de	la	concertation	
(réunions	de	quartier,	forum	participatif).

•	 	Rédaction	de	discours	et	notes	de
synthèse.

•		Recherche	de	financements
(subventions,	mécénat).

•	 	Conduite	de	projets	dans	le	domaine	de	
l’urbanisme	(suivi	du	SCOT/	élaboration
du	PLU)	et	du	développement	
économique	(FISAC	/	Zone	d’activités).

déc 2005 - mai 2008 
Ville de Vic-le-Comte, cabinet du Maire.
Chef	de	cabinet	:
•	Communication.
•	Animation	de	commissions.	
•	 	Dossiers	d’aménagement	urbain	et
d’urbanisme.

FORMATION
•	 	Première	année	de	Lettres	Modernes,
Université	de	Dijon	(1999).	

•	 	Diplômé,	IEP	Grenoble,	section	politique
(2004).	

•	 	Préparation	aux	concours,	IEP
de	Grenoble	(2004-2005).	

•	 	Concours	externe	d’attaché	territorial
(2005).	

•	 	Préparation	au	concours	
d’administrateur	territorial,	INSET
d’Angers	(2011-2013).

 EXPÉRIENCES
janv 2009 - avril 2014  
Conseil régional d’Aquitaine, direction 
de la recherche.
Chargée	de	mission	sciences	humaines	
et	sociales	:
•	 	Accompagnement	de	la	communauté
scientifique	en	SHS.

•	Responsable	du	budget	de	la	direction.
•	Suivi	des	opérations	immobilières.
•		Coordination	financière	des	opérations
du	CPER.

janv 2007 - déc 2008  
Conseil régional de Basse-Normandie, 
direction de la recherche.
Chargée	de	mission	recherche	:
•	 	Création	de	nouveaux	dispositifs
d’intervention	régionaux.

•	Mise	en	place	et	suivi	du	CPER.
•	Notes,	communication,	argumentaires.

2006 - 2011 
CNFPT 
Intervenante.

1996 - 2001
Université de Bordeaux, Nice, Bergen.
Chargée	de	cours.

FORMATION
•	 	Centre	de	préparation	au	concours
interne	de	l’ENA,	IEP	de	Bordeaux	
(2012-2013).	

•	 	Attaché	territorial	externe	(2006)
principal	(2009).	

•	 	Post-doctorat,	Université	de	Stanford,
(2002-2004).	

•	 	Docteure	en	science	politique,	
Université	de	Bordeaux	et	de	Bergen
(2001).

CHARLES 
THÉROND

EMMANUELLE 
VIGNAUX

   CONCOURS INTERNE
  NÉ LE 28/09/1980 

   CONCOURS INTERNE
  NÉE LE 16/03/1970 
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 EXPÉRIENCES
mai - juin 2013
Préfecture du Vaucluse, direction 
départementale de la cohésion sociale.
•	 	Suivi	des	dossiers	relatifs	à	la	politique
de	la	ville.

•	 	Analyse	du	schéma	départemental
d’insertion	des	gens	du	voyage.	

juin - sept 2013 
Conseil régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, service de l’emploi. 
•	 	Participation	à	l’élaboration	du	plan
régional	pour	l’emploi.

•	 	Analyse	de	la	politique	d’aide	au	secteur
économie	sociale	et	solidaire.	

sept 2010 - juin 2011
Parlement européen. 
Attaché	parlementaire	stagiaire.	

mai 2009 - sept 2010 
Président d’IEP Pour Tous, association 
de promotion de l’égalité des chances. 
•	 	Mise	en	place	d’un	système	de	tutorat
pour	jeunes	défavorisés.

•		Co-élaboration	du	dispositif	égalité	des
chances	des	IEP	(IEPEI).

FORMATION
•	 	Classe	préparatoire	intégrée,	École	
nationale	d’administration	(2013-2014).	

•	 	Diplômé	IEP	Aix-en-Provence	(2008-
2013).

DAMIEN 
ZAVERSNIK  

   CONCOURS EXTERNE
  NÉ LE 28/02 /1990  
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33 ANS
âGE MOYEN

LES PLUS JEUNES 
ONT 23 ANS  
ET LE PLUS AGÉ  
A 46 ANS

RÉPARTITION DES ÉLÈVES
51 ÉLÈVES

28 HOMMES    23 FEMMES

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

CONCOURS DIPLÔMES OBTENUS

RÉPARTITION D’âGE

41 ANS ET PLUS : 5

20-25 ANS : 15

36-40 ANS : 1131-35 ANS : 15

26-30 ANS : 5

INTERNE ÉTAT : 5 
IEP : 22

MASTER UNIVERSITAIRE : 8

AUTRES : 9

DEA / DESS : 123ÈME CONCOURS : 4

EXTERNE : 20

INTERNE TERRITO : 22 

25

6

2

12

6
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INET
FRANÇOISE ANNE-BRAUN
Responsable de promotion
tél. : 03 88 15 52 90
francoise.annebraun@cnfpt.fr

AUDREY STUDER
Responsable de promotion
tél : 03 88 15 52 65
audrey.studer@cnfpt.fr

GISÈLE GEYER
Assistante de formation
tél : 03 88 15 53 74
gisele.geyer@cnfpt.fr

LAURENT MARIONNET
Assistant de formation
tél : 03 88 15 53 66
laurent.marionnet@cnfpt.fr

VANESSA SCICHILONE
Assistante de formation
tél : 03 88 15 53 62
vanessa.scichilone@cnfpt.fr
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