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« La grandeur indomptable qu’évoquait l’immense 
navire surgissant de la plaine exerçait sur moi 
une fascination croissante »

Vercors, La Bataille du silence

Vercors, terre de résistance, de liberté et d’accueil. 
Terre de résistance, que l’auteur du Silence de la 
Mer, Jean Bruller, a choisi pour nom ; terre de 
liberté pour laquelle l’écrivain Jean Prévost et 
ses compagnons de combat sont tombés ; terre 
d’accueil pour le jeune Georges Perec et d’autres 
enfants juifs persécutés par la barbarie nazie.

En choisissant le nom de ce territoire « à la 
grandeur indomptable », la 12e promotion des 
élèves-administrateurs territoriaux a voulu marquer 
son attachement aux valeurs de la République et à 
la construction d’une Europe démocratique, sociale, 
généreuse, tolérante et humaine.

Au-delà, elle a tenu à souligner l’importance qu’elle 
accorde à la notion de territoire. Le Vercors est en 
effet l’un des premiers parcs naturels régionaux, et 
apparaît aujourd’hui comme un espace de vie et 
de développement harmonieux fondé sur l’équilibre 
entre les activités économiques, touristiques, 
culturelles, et sur le respect de l’environnement. 

Avec la décentralisation, le développement de 
l’intercommunalité et l’élargissement de l’Union 
européenne, les territoires sont aujourd’hui au 
cœur de l’action publique et contribuent largement 
à son évolution. A la confluence de ces dynamiques, 
nous, futurs cadres dirigeants des collectivités 
territoriales, voulons être des acteurs au service de 
la vie locale et de ses citoyens, respectueux des 
valeurs humanistes que symbolise le Vercors.

La promotion VERCORS, dont ce document présente les 52 
visages, est la douzième dont le C.N.F.P.T. assure le recrutement 
par concours et la formation initiale.

C’est aussi la plus nombreuse depuis la création du cadre 
d’emplois, dont la montée en puissance a été progressive et 
s’accélère aujourd’hui très sensiblement, dans un contexte à bien 
des égards favorable.

Les promotions qu’accueille maintenant l’I.N.E.T. entrent dans le jeu à un moment 
particulièrement intéressant de l’histoire des collectivités territoriales :

> La décennie en cours voit se réaliser, du fait de la démographie, un renouvellement 
massif des cadres de direction territoriaux : plus de la moitié de ceux qui sont en 
fonction aujourd’hui laissent la place pendant cette période.

> Les nouvelles dimensions et les nouveaux enjeux de l’action publique locale 
(décentralisation, intercommunalité...) exigent dans nos collectivités de nouvelles 
compétences en encadrement et expertise.

Ce n’est par conséquent rien moins que la mise en place d’une nouvelle génération 
de cadres de direction territoriaux que nous sommes en train d’assurer. Il y a là pour 
l’ensemble des acteurs concernés, et en premier lieu l’I.N.E.T., un vrai défi à relever. 

Nous avons pour y répondre quelques atouts de premier ordre qui nous autorisent à 
l’assumer sereinement :

> Un savoir-faire, conforté au cours des années passées dans le travail avec les 
promotions précédentes, qui se traduit désormais par une démarche de formation 
fondée sur l’individualisation des parcours, la forte responsabilisation des élèves dans 
la conduite de leur formation et la large place faite aux mises en situation de travail 
dans la pédagogie.

> La collaboration active que nous apportent les cadres de direction de collectivités de 
plus en plus nombreuses à travers l’accueil des élèves en stages et projets collectifs.

> L’enthousiasme et le talent des élèves : comme les promos précédentes, la promotion 
VERCORS entrée en formation fin août dernier fait un début de parcours particulièrement 
prometteur ; et c’est un vrai plaisir pour l’équipe de l’I.N.E.T d’avoir à les accompagner 
jusqu’à leur entrée dans nos collectivités en mars 2006.

R. MORIN
Le directeur

12ème promotion des élèves administrateurs territoriaux
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AUDOIT Chrystelle
• Née le 14/10/71

• concours interne

• Maîtrise de droit public 2002
• Diplôme IEP Service public  1994
• Maîtrise en lettres modernes 1994
• Professeur en lettres modernes

BERAUD François
• Né le 13/10/71

• concours externe

• Diplôme de l’Ecole Supérieure de Gestion (Paris 11) 1994
• DEA de droit public (Université Lyon 3) 1999
• Chercheur en droit de l’environnement, (ADEME) 1999/2002
• Attaché d’enseignement et de recherche en droit public, faculté de droit,
Université Lyon 3 2002/2004

BARON Christophe
• Né le 6/10/70

• concours interne

• DESS audit financier et opérationnel (ESAU Grenoble) 1995
• Maîtrise en science de gestion (ESAU Grenoble) 1994

• Contrôleur de gestion des organismes externes (CC de Loire Atlantique) 1996/2000
• Assistant de vérification à la chambre régionale des comptes du pays de la Loire 2000/2003

BERNARD Christophe
• Né le 12/04/69

• 3ème concours

• DESS Aménagement, Urbanisme et Développement Local à l’IEP Paris 1991
• Responsable de la mission «Projets de territoire» au Département du Nord

(politique de la ville, territorialisation de l’action sociale) 2001/2004
• Délégué général de l’UNADEL 1993/2001

BLONDEL Marie
• Née le 9/07/79

• concours externe

• IEP Bordeaux section Service Public 2001
• Maîtrise d’Administration Publique, mention B 2002.
• Attachée territoriale, DGS de la Communauté de Communes de la région d’Yvetot (76) 2002/2004.

BRANDALISE Anne-Sophie
• Née le 28/12/72

• concours interne
• DEA de sciences politiques diplômée de l’IEP Bordeaux
• Licence de philosophie
• Conseillère technique au cabinet d’Alain Rousset, président de la Région Aquitaine et président de
l’Association des Régions de France, en charge des secteurs Culture-éducation-jeunesse

BOIZARD Yannick
• Né le 27/10/53

• concours interne

• Maîtrise en droit public UER Sciences Juridiques Rennes
• Fonctionnaire territorial (1978/1988) et depuis 2000

• Directeur administratif et financier de la SAEML Stade Rennais FC 1988/1999
• Ville de Rennes : Service organisation : mise en place des contrats d’objectifs

Direction de quartier : mise en place des conseils de quartier 2000

BRET Emilie
• Née le 22/09/79

• concours externe

• Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris 2002
• Stage au Théâtre National de Chaillot (8 mois)
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CERVELLE Delphine
• Née le 16/06/76

• concours externe

• Licence de Lettres Modernes, licence d’Histoire (Paris IV)
• IEP Paris section service public
• DEA Communication, Technologies et Pouvoir (Paris I)
• Chargée de mission développement économique au Conseil Régional d’Ile-de-France 2002
• Chargée d’études financières au Bureau des Organismes HLM de la Ville de Paris 2003/2004

DE SOUSA Séverine
• Née le 13/04/80

• concours externe

• IEP Paris 2004
• IEP Lyon 2001
• DESS Administration du politique (Panthéon-Sorbonne) 2002
• Stage de 3 mois à la communauté urbaine le Creusot Montceau (au cabinet du président)

COTTIER Cécile
• Née le 30/06/73

• concours interne

• DESS Transports Urbains et Régionaux de Personnes (Université Lyon 2 ) 1996
• DEA d’histoire (Université Lyon 2) 1995

• Diplôme de l’IEP de Lyon (section Economie-Finances) 1994
• Cadre Supérieur à La Poste : Chargée de mission régulation 2003

• Emploi Supérieur à la Poste : Expert consultant courrier 2004

DELAPIERRE Anne
• Née le 30/01/79

• concours externe

• Licence de géographie mention aménagement 2001
• Maîtrise de Lettres Modernes 2002

• Diplôme de l’IEP de Paris 2003

DEMARET François
• Né le 10/01/81

• concours externe

• Diplômé de l’IEP Grenoble, section service public (mention B) 2001
• DESS d’administration locale de Toulouse (mention TB) 2002
• Chargé de mission à Ressources Consultants Finances 2002

DUMINIL Katell
• Née le 15/03/80

• concours externe

• Diplôme de l’IEP de Strasbourg, section service public

DUMAY Guillaume
• Né le 6/09/72

• concours interne

• IEP de Toulouse
• DEA de Politiques publiques

• DESS Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises 
• Secrétaire général du Syndicat Intercommunal de Travaux de l’Armançon 

EISINGER Thomas
• Né le 30/08/80

• concours externe

•Diplômé de l’IEP Paris 2003
• Stage à la DATAR (assistant d’une conseillère auprès du délégué)
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FAURE Caroline
• Née le 3/02/77

• concours externe

• Elève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (section sciences sociales)
• DEA Action publique et sociétés contemporaines
• Sciences Po Paris
• Master à l’Université de Californie à Berkeley (Analyse de politiques publiques)
• Consultante dans un cabinet de conseil et d’évaluation de politiques publiques 2004

GERBOUD Laurent
• Né le 10/05/68

• concours interne

• DESS Urbanisme, aménagement et développement local, IEP Paris 1993
• DEA Organisations et politiques publiques, Paris I 1992
• Diplôme de l’IEP de Lyon 1990
• Directeur de la caisse des écoles du 18ème arrondissement de Paris 1999/2004
• Directeur de cabinet du Maire d’Elbeuf 1995/1998

FOUET Virginie
• Née le 8/09/81

• concours externe

• Diplôme de l’IEP de Strasbourg, Section Service Public (mention bien) 2002
• Stage au service juridique du Conseil Général de Seine-Maritime 2001

• Conception et réalisation de fiches techniques
(Fonctionnement et activités de l’assemblée délibérante)

GOURIOU Pascal
• Né le 9/06/66

• concours interne

• DESS Management des collectivités territoriales et des organisations environnantes (IEP de Lyon)
• Maîtrise de sciences économiques spécialisation Transports et Aménagement du territoire

(Université Lumière-Lyon) 
• Attaché principal d’administration centrale au ministère de l’éducation nationale.

(définition des missions/programmes/actions et chiffrage du budget)

GUEGUEN François
• Né le 8/02/61

• concours interne

• Diplôme de Sciences-po
• Responsable administratif de la Mission des Rythmes Scolaires et des Activités Périscolaires
de la Ville de Paris 

HENRIOT Marie-Rose
• Née le 13/07/61

• concours interne

• DESS en Gestion et Administration des collectivités territoriales 1995
• DEA en Cinématographie et Théâtre 1984
• Chargée de mission auprès du Médiateur de la République 1999/2002
• Chargée de mission auprès de la directrice des affaires juridiques
du ministère de la défense - chef de la cellule «CADA-CNIL-Médiateur» 2003/2004

GUIOT-SANTUS Anne-Sophie
• Née le 12/04/80

• concours externe

• Sciences-Po Paris, mention bilingue anglais
• DESS administration et gestion publique à Paris I et IIAP

• Chargée de mission au MAE coordination et rédaction du vade-mecum
«Coopération décentralisée et intercommunalités»

HERRMANN Elise
• Née le 20/05/79

• concours externe

• Institut d’études politiques de Paris gestion et administration territoriales 2003
• Mission au Contrat de ville de Villeurbanne 2001/2002

et à l’Institut d’économie urbaine d’Ile de France 2002
• Chargée de mission auprès du DGS du Conseil général de l’Eure 2002

• Chargée de mission auprès du DGS du Conseil général du Val-de-Marne 2004
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HOOP Véronique
• Née le 8/10/60

• concours interne

• DESS Aménagement du territoire et développement régional - Bordeaux (1983)
• Directrice des études et de la prospective, Conseil régional de Picardie (1993-1996)
• Déléguée au plan, de la prospective et de l’évaluation Conseil régional de Picardie (1996-2002)
• Directrice de l’éducation et du sport, Conseil général de la Somme (depuis 2002)

JULIEN Guillaume
• Né le 8/08/76

• concours externe

• Diplômé de l’IEP de Rennes (Section Service Public)
• Licence en Histoire de l’art et Archéologie (Paris IV Sorbonne)
• Stage au Conseil Général d’Ile-et-Vilaine 2001
• Stage à la Communauté d’Agglomération de Rouen (dématérialisation des procédures internes
puis communication économique) 2004

IACONO Yoann
• Né le 30/12/80

• concours externe
• Diplôme de l’IEP de Toulouse (Major de promotion)

• Prep’ENA IEP Bordeaux
• Attaché parlementaire en charge de la communication de Conchita Lacuey,

Députée de la Gironde 2004

KLEIN Yannick
• Né le 29/03/68

• concours interne

• Licence sciences économiques (mention AB) 1989
• Magistère en développement des ressources humaines (mention B) 1991

• Cycle préparatoire au concours de l’ENA 2002/2003
• Directeur adjoint des ressources humaines - Conseil général de la Haute-Saône 1992/1998

• Directeur général des services - Ville de Gray (Haute-Saône) 1998/2004

LE DEAUT- LE VAGUERESSE Isabelle
• Née le 16/05/72

• concours interne

• Echange ERASMUS à la Cardiff Law School (Royaume-Uni)
• DEA de droit des Communautés européennes, Université Robert Schuman (Strasbourg III) 1995
• Master en droit communautaire, Collège d’Europe de BRUGES 1996
• Attachée territoriale, Chargée de mission aux Affaires européennes.
Pôle Economie et Aménagement du Territoire, Conseil Général D’Ile-et-Vilaine 1998/2004

LE RENDU Etienne
• Né le 06/08/61

• concours interne

• Licence en Droit
• IEP Bordeaux
• Mairie de Nantes : responsable pilotage de la masse salariale et des données sociales 1999/2004

LE FLOC’H Bernard
• Né le 3/10/63

• concours interne

• Directeur Adjoint de l’Aménagement du Territoire au Conseil général des Bouches-du-Rhône 2002
• DEA Sciences politiques du Centre d’études et de recherche sur la vie locale de l’IEP de Bordeaux

et Maîtrise en sciences politiques de l’Université de Bordeaux I. 1986
• 1985 : Diplôme de l’IEP de Bordeaux

• 1988 : Master de journalisme à l’Université du Colorado

LEBBAL Djamel
• Né le 28/11/61

• 3ème concours

• DEA Droit des Contentieux
• Ingénieur d’Etudes Université Lyon II – IUT Bron (69)

• Directeur Centre AFPA de Roanne (42)
• Responsable d’Unité AFPA / DEAT Lomme (59)

• Chargé de Cours en Droit / Université Jean Monnet Saint-Etienne
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LEMAIRE- LESTARQUIT Hélène
• Née le 31/05/64

• concours interne

• DESS gestion des collectivités locales
• Maîtrise de droit public
• Directrice générale adjointe des services de la ville de Montbéliard 1996/2004
• Directrice Générale adjointe des services de la ville de Hénin Beaumont 1987/1996

MARTIN Hélène
• Née le 14/02/81

• concours externe

• Diplômée de l’IEP de Rennes - section service public - 2002
• Stage de 2 mois au Cabinet du Préfet - Préfecture des Alpes-Maritimes 2001
• Stage de 3 mois au PEE de Bruxelles 2001
• Stage de 6 mois à l’Ambassade de France au Canada - Chancellerie et Service de Presse 2000
• Stage de 1 mois au Cabinet du Maire - Mairie de Cagnes-sur-Mer 1999

LOOSFELD Elisa
• Née le 16/03/75

• concours interne

• Diplômée de l’IEP de Lille, section «service public» 1996
• Lauréate du concours d’attachée territoriale 1998

• Responsable du développement local - Ville d’Hellemmes (Nord) 1998/2001
• Adjointe au DGA «services au public» à Lille (Nord) 2002/2004

MARTIN Emmanuel
• Né le 1/01/66

concours interne

• DEA de droit public
• IRA de Lille

• Contrôleur de gestion (préf Nord)
• Directeur adjoint de cabinet (préf Nord)

• Chef du bureau de la gestion de la préfecture (préf Nord)

MATHOU Camille
• Née le 8/07/77

• concours externe

• Maîtrise Anglais (traduction) et diplôme IEP Paris
• Stage de 3 mois au centre hospitalier intercommunal de Montfermeil (93)

MESLE-CAROLE Anthony
• Né le 26/01/80

• concours externe

• Diplômé IEP Paris 2002

MERCIER-LACHAPELLE Didier
• Né le 5/01/60

• concours interne

• Concours interne d’Administrateur Territorial 2004
• Diplômé de Sciences Po Bordeaux 1982

• Chef de service, puis Directeur Adjoint de la Formation Professionnelle
et de l’Apprentissage au Conseil Régional d’Aquitaine 1983/1995

• Directeur Général des Services de la mairie de Tresses (33) 1995/2004

MOORE Damian
• Né le 9/07/71

• concours interne

• Doctorat en science politique (IEP d’Aix-en-Provence) 2000
• Diplôme de l’IEP de Toulouse 1994

• Chargé de mission «Affaires sociales et culturelles» auprès du CESR Midi-Pyrénées
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NOEL Christophe
• Né le 21/10/72

• concours interne

• DESS « Droit des collectivités territoriales et gestion urbaine » Université Paris 1 Sorbonne
• Responsable du service commerce non-sédentaire, Ville de Lyon en charge de la gestion
des marchés, cirques, fêtes foraines et autres commerçants ambulants 2000/2003
• Conseiller juridique, Ville de Lyon 1996/2000

POCREAU Dominique
• Né le 15/11/56

• 3ème concours

• Ancien élève de l’IRA de Metz, Auditeur IHEDN
• Chef de service administratif de 2ème classe au Ministère de la Défense
• Détaché en qualité de Directeur général des services de la Communauté de communes du Toulois

PAULHE Franck
• Né le 29/12/66

• 3ème concours

• Dépt de Saône et Loire, Conseiller en gestion et en organisation - Adjoint du Directeur Général
• Syndicat Mixte d’Incinération de l’Arrondissement d’Avesnes, Directeur Général

• Communauté d’Agglomérations du Val de Sambre
• Directeur Général Adjoint environnement, finances, juridique, organisation, satellites

• Consultant indépendant sur les SDIS

ROTURIER Laurent
• Né le 23/02/63

• concours interne

• D.U 3° Cycle Sciences de l’Information et de la Communication
• Licence d’Histoire

• Directeur des services Culturels de la Communauté d’agglomération d’Annecy 2002/2004
• Directeur des affaires culturelles de la Ville d’Annecy 1995/2002

• Conseiller à la Politique de la Ville (Ministère de la culture-Drac Aquitaine) 1992/1995

SABATIER-RAFFIN Pascal
• Né le 6/04/66

• concours interne

• DESS d’Administration publique générale et des Collectivités territoriales (Aix-Marseille III)
• Maîtrise de droit public (Lyon III)
• Attaché territorial principal de 2ème classe, Responsable de Service à la DRH du S.I.A.A.P. (75)
• Attaché territorial, Juriste au Service ‘’S.V.P. Statut’’ au C.I.G. de la fonction publique territoriale
de la Petite Couronne de la Région Ile-de-France (75)

SOUBEYRAN DE SAINT-PRIX Claude
• Né le 16/08/57

• concours interne

• I.E.P. de Lyon
• D.G.S. de la Ville de Dardilly (Rhône)

• Directeur des finances de la Ville de Saint-Fons (Rhône)
• Chargé de cours Master I.E.P. de Lyon : management du secteur public, collectivités et partenaires

TARRAGON Estelle
• Née le 16/10/78

• concours externe

• DESS Droit, administration et finances des collectivités territoriales, Université Paris I Sorbonne
• Maîtrise de droit public, Université Lyon III
• Diplôme de l’IEP de Lyon, section politique et administration
• Directrice du Syndicat intercommunal de Bondy - Le Pré Saint-Gervais (93)

UGINET Aude
• Née le 20/10/80

• concours externe

• Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse
• Stage à la direction de la prospective et de l’aménagement de l’espace, Rennes Métropole
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Diplômes obtenus (%) :

■ IEP : 49 %

■ AUTRES : 20 %

■ DEA : 16 %

■ MAÎTRISE : 10 %

■ DESS : 5 %

52 élèves

VANHERLE Clémentine
• Née le 3/02/79

• concours externe

• Diplôme de l’IEP de Paris 2001
• Chargée de projet au service culturel du Conseil général de la Manche,
mise en place d’une semaine culturelle polonaise 2001 
• Chargée de mission auprès du DGS du Conseil général de l’Eure
contrôle de gestion, décentralisation 2002/2004 

WELTER Géraldine
• Née le 17/03/78

• concours externe

• Sciences-po Paris section service public
• Licence de sciences économiques (Paris I)
• Stage au Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie :
mission euro : participation à la mise en place de l’euro en janvier 2001
• Stage à la Direction des affaires culturelles d’Ile de France

VOLTZENLOGEL Bernard
• Né le 16/06/58

• concours interne

• Concours conservateur de bibliothèque 1985
• Concours administrateur territorial 2001

• Licence Sciences Historiques 1980
• Diplôme de Conservateur de Bibliothèque 1986

• Directeur de la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Dordogne 1986/2004

YOON Misoo 
• Née le 10/07/80

• concours externe

• Diplômée de l’IEP d’Aix en Provence 2001

61%
13% 9%

8% 9%

Les origines (%) :

Nord Ouest

Nord Est

Sud Est

Sud Ouest

Ile-de-France



18 19

Vos contacts à l’Institut National des Etudes Territoriales Notes

• Valérie BROUSSOLLE
Responsable pédagogique 
Tél : 03 88 15 52 87
Email : valerie.broussolle@cnfpt.fr 

• Gisèle GEYER
Assistante de formation
FIA Elèves Administrateurs Promotion Vercors
Tél : 03 88 15 53 74
Fax : 03 88 15 52 81
Email : gisele.geyer@cnfpt.fr

• Les délégués de la promotion 12 :
vercors.delegues@administrateur-inet.org

• Elise HERRMANN
Elève administrateur territorial
Tél : 06 71 04 55 38
Email : elise.herrmann@administrateur-inet.org

• Djamel LEBBAL
Elève admistrateur territorial
Tèl : 06 70 97 04 44
Email : djamel.lebbal@administrateur-inet.org

Les CV complets des élèves (cliquer sur les photographies)
et les informations sur leur formation
sont accessibles sur le site :
www.inet.cnfpt.fr, espace Elèves,
rubrique Promotion “Vercors”

La formation initiale 
d’application des élèves 

administrateurs territoriaux 
de la Promotion “Vercors“
se déroule du 30 août 2004

au 1er mars 2006.

Elle est organisée au
2a, rue de la Fonderie

à Strasbourg.




