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11ème promotion des élèves administrateurs territoriaux
La promotion Olympe de Gouges, dont ce document présente les
46 visages, est la onzième dont le CNFPT assure le recrutement
par concours et la formation initiale.
C’est la deuxième fois que l’INET accueille une promotion aussi
nombreuse depuis la création du cadre d’emplois, dont la montée
en puissance a été progressive et s’accélère aujourd’hui très
sensiblement, à un moment particulièrement intéressant de
l’histoire des collectivités territoriales :
> La décennie qui vient de s’ouvrir va voir se réaliser, du faite de la démographie, un
renouvellement massif des cadres de direction territoriaux : plus de la moitié de ceux
qui sont en fonction aujourd’hui vont devoir être remplacés 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 qu’il va falloir assurer dans les années qui viennent.
Il y a là pour l’ensemble des acteurs concernés, et en premier lieu l’I.N.E.T., une sorte
de 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 patcours, 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 : ceux des promotions précédentes, et ceux
de la promotion Olympe de Gouges qui ont réussi un concours d’un très bon niveau
en 2003 (marqué par un nombre de candidats en forte augmentation) et s’engagent
aujourd’hui avec ardeur et détermination dans leur parcours de formations.
R. MORIN
Le directeur
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La 11ème promotion des élèves administrateurs
territoriaux a pris pour nom Olympe de Gouges, femme
de courage et de conviction.
Ses prises de position pour la liberté, la démocratie
ainsi que les droits des femmes font d’elle une avantgardiste dans laquelle nous souhaitons pouvoir nous
reconnaître.
Déterminée dans ses combats mais modérée dans
ses choix institutionnels, elle n’hésite pas à défendre
des thématiques d’une étonnante actualité telle que
le « bonheur public », la création d’une assistance
sociale pour les plus démunis ou d’un impôt volontaire
pour sauver la Nation.
Futurs managers et cadres de direction territoriaux
nous souhaitons, au delà de ce choix symbolique,
souligner notre attachement à ce qui devra sous-tendre
notre travail au quotidien : conviction, détermination,
humanisme mais aussi créativité et anticipation.
A l’heure où la décentralisation modèle de plus en
plus fortement notre pays, il est de notre devoir d’être
au cœur de ces changements, de les accompagner
voire même de les susciter : en cela nous serons
partie prenante du formidable défi que représente la
construction des territoires de demain.
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ALAMPI Francesco

BONVILLAIN Cyrille

• Né le 21/03/79

• Né le 23/04/71

• concours externe

• concours interne

• Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (section SP) (2000)
• DEA de Droit public fondamental, faculté de Droit de Grenoble (2001)
• Stage auprès du chef de projet contrat de ville d’agglomération, de Saint-Martin d’Hérès (1999)
• Stage au Pact de l’Isère (1999)

• DESS Politiques Publiques Locales Paris X (1994)
• IEP de Paris - Service Public (1992)
• 2000-2003 : DGS de Saint-Dizier et de la Communauté de Communes de Saint-Dizier - Der & Perthois (52)
• 1998-2000 : Directeur de Cabinet du Député-Maire de Saint-Dizier
• 1996-1998 : Conseiller Technique au cabinet du Président du Conseil Général du Nord

ANANTHARAMAN Bruno

BORGEOT MARIE

• Né le 12/06/78

• Née le 14/12/72

• concours externe

• concours interne

• DEA Economie et Finances Internationales (Paris 9 - Dauphine)
• IEP Paris
• DEXIA Crédit Local (Nov. 2002 - Mars 2003), service des études, département international
(chargé d’études - stagiaire)

• IEP Bordeaux, Maîtrise droit public, DESS Aménagement du territoire
• Responsable du service administratif et financier de la direction Voirie et déplacements urbains,
Mairie de Saint-Denis
• Chargée de suivi statut et paye à l’Assemblée nationale
• Intervenante en droit public pour le CNFPT

ANGEL Noémie

CHICHERY Jean-Marc

• Née le 21/05/79

• Né le 29/07/52

• concours externe

• concours interne

• IEP de Paris (section service public) 2000
• Master de management, d’économie, de relations internationales, Université de Saint Andrews,
Ecosse 2001
• DEA d’études européennes 2002
• Administrateur adjoint à l’Assemblée Nationale au service des affaires financières (2 mois)

• DEA Macroéconomie appliquée
• Maîtrise de sciences politiques et administrative
• Directeur des finances et de la commande publique de la ville de Tours (Indre-et-Loire)

BONDIS Christelle

CLAMADIEU Rafaele

• Née le 06/04/69

• Née le 14/06/77

• concours interne

• concours externe

• Magistère de Négociation Internationale, Université de Provence
• Maîtrise d’Histoire contemporaine
• Responsable administrative et financière, SDIS de la Sarthe (1998-2003)
• Attaché au Service de l’Aide Sociale à l’Enfance, Conseil Général de la Sarthe (1994-1997)

• IEP Paris (2001)
• Stage à la ville de Blois (juillet 2003), au service Contrôle de Gestion
• Stage à l’ambassade de France de Budapest (Hongrie) au Poste d’Expansion Economique
puis à la Chancellerie diplomatique (7 mois)
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CLAVERIE Simon

CUCULLIERES Anne

• Né le 16/05/80

• Née le 04/08/71

• concours externe

• concours interne

• IEP de Lille (2001)
• Prépa ENA IEP de Lille
• Stage à la Préfecture de l’Aube (2000)

• DESS Economie de l’aménagement et du développement local - Paris I - Panthéon Sorbonne (1995)
• IEP PARIS Section Service Public (1993)
• Chef du service Agriculture - Conseil Général de Haute-Garonne
• Adjointe à la Directrice du Développement Economique - Conseil Régional du Limousin
• Axes de formation : contrôle de gestion, évaluation des politiques publiques, finances et
développement local

CLEAC’H Yves

DEMOULIN-NOIRCLERC Sandrine

• Né le 17/01/72

• Née le 30/04/63

• concours interne

• concours interne

• DESS Droit des collectivités territoriales et gestion urbaine - Paris 1 (1995)
• Institut d’Etudes Politiques de Rennes (1994)
• Chargé de mission politique de la ville - Conseil Général de Loire-Atlantique (2000/2003)
• Chargé de mission contrat de ville - Communauté Urbaine de Strasbourg (1997/2000)

• DEA Droit public-Science politique
• DEA Histoire du droit - Lyon III 1986/1988
• Gestion d’entreprise culturelle - ARSEC Lyon 1993
• Chargée d’études “énergie, tourisme, relations internationales” - CESR Rhône-Alpes 1999/2003
• Chargée de mission - Cabinet du Président - Région Rhône-Alpes 1997/1999

CREMAULT Joëlle

DEPERNET Aline

• Née le 30/12/77

• Née le 04/09/79

• concours externe

• concours externe

• Cycle franco-allemand en science politique et sciences sociales (IEP Paris- FU Berlin, 2000-2001)
• Diplômée de l’IEP de Paris, section Europe communautaire (2000)
• Licence LCE allemand, 1998, Paris 8 (Saint-Denis - Vincennes)
• Etude GRH au Conseil Général de Seine-Saint-Denis (2003)

• IEP Paris (2002)
• Licence Histoire, Paris I, Sorbonne (2000)
• Chargée de mission, Conseil général de l’Eure (Avril-Juin 2003)
• Stage Direction Générale de l’Action Sociale - Ministère de l’Emploi et de la Solidarité (Mars-Juin 2001)

CROSNIER YVES

DE ROQUEFEUIL Yves

• Né le 16/03/63

• Né le 19/03/78

• concours interne

• concours externe

• Dernier diplôme Maîtrise en droit public
• Adjoint au sous-directeur chargé des constructions scolaires à la Région d’Ile-de-France (2000/2003)
• DGA chargé des affaires sociales et éducatives, et directeur du CCAS de la ville de Chalon-sur-Saône

• IEP Paris
• Centre Universitaire d’Etudes Politiques de Nancy
• Licence d’Histoire à Nancy2
• Stage au Congrès des Etats-Unis
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DESCAMPS Laure

DUBOSC Olivier

• Née le 24/05/68

• Né le 05/09/76

• concours interne

• concours externe

• Doctorat en sciences de gestion
• Ecole Supérieure de Commerce de Marseille
• Chargée de mission, Service prospective du Cnfpt
• Chargée d’études, Observatoire de l’emploi territorial
• Chargée de cours, ESC Rouen, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

• Licence d’ethnologie
• Maîtrise d’histoire
• Sciences-po Paris ; section service public
• CG Val d’Oise ; direction de l’Action territoriale (5 mois) : participation à la mise en place de la
territorialisation des actions du CG

DESPREZ Alice

DUPUY Claudine

• Née le 10/03/78

• Née le 17/08/61

• concours externe

• concours interne

• Chargée de mission, service organisation et méthodes, mairie d’Aubervilliers (CDD : février-juillet 2003)
• Stage service contentieux, direction des étrangers, préfecture de Seine-St-Denis (juillet-août 2000)
• Diplôme IEP Paris 2001
• Licence Droit-Anglais 1999

• Maîtrise en Droit en 1978 – Université de la Réunion
• Diplôme ICG (formation au management délivré par l’IFG)
• Directeur du Développement Economique et de l’Economie Solidaire (CG de la REUNION)

DOLIQUE Vladimir

FERRAND Lucie

• Né le 15/04/73

• Née le 31/10/61

• concours externe

• concours interne

• Maîtrise et Capes de Mathématiques (1998)
• IEP de Paris (2002)
• Deux ans d’enseignement des mathématiques
• Stage de 4 mois audit finances chez Arthur Andersen

• DESS Aménagement, Environnement, Urbanisme et Collectivités locales (1986 Université de Nantes)
• Conseil Général du Val d’Oise, chef du Bureau de la gestion du patrimoine

DORLIAT Isabelle

FONTENEAU Stéphane

• Née le 02/08/63

• Né le 11/09/62

• concours interne

• concours interne

• DEA vie politique locale - Diplôme IEP - Maîtrise de droit public - Bordeaux
• Responsable administrative et financière Direction de l’Enseignement Supérieur - Région Rhône-Alpes
• Secrétaire Générale Communauté de communes du canton de Clelles (Isère)
• Chargée d’études aménagement rural - Chambre d’Agriculture de l’Aisne
• Responsabilités extra-professionnelles dans le secteur social et humanitaire

• IEP Bordeaux service public (1990)
• Maîtrise d’histoire contemporaine (1988)
• Collaborateur de cabinet à la ville de Cholet (Maine-et-Loire)
• Chargé de mission au CNAM des Pays de la Loire (relations collectivités locales)
• Chargé d’études au CESR des Pays de la Loire (économie, formation)
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FRANCOIS Blandine

KELLER Aurélie

• Née le 24/07/77

• Née le 13/11/78

• concours externe

• concours externe

• IEP Paris (2001)
• Licence d’Histoire et Licence de Sociologie (Paris X Nanterre)
• Mission de conseil auprès de communes sur un projet d’intercommunalité (Essonne)
• Stage sur la réorganisation institutionnelle de l’agglomération du Cap (Afrique du sud) pour le PEE

• DESS Communication et Politiques de Développement Territorial (CELSA)
• Maîtrise de Droit européen (Université du Sussex, Brighton, Royaume-Uni)
• Institut d’Etudes Politiques de Toulouse (secteur public)
• Stage au service communication du groupe EADS (préparation et organisation du salon du Bourget)
• Stage au Conseil Régional Midi-Pyrénées

ICARD Mathilde

LE DIAGON Maëlenn

• Née le 07/10/78

• Née le 25/04/79

• concours externe

• concours externe

• DEA droit public, Université Aix-Marseille III (2001)
• Maîtrise de droit public (ERASMUS, Espagne) (2000)
• Stage à la Cour de justice des Communautés européennes, service de la traduction juridique,
division française (mars-juillet 2003)
• Chargée de travaux dirigés, Faculté de droit, Université Aix-Marseille III (2001-2002)

• Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes, section Service Public, 2001
• Stage de 6 semaines au service financier de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient, 2000
• Stage de 6 mois à l’Ambassade de France au Vietnam (coopération décentralisée), 2000

JEHEL Laurence

LE GUERNIGOU Gildas

• Née le 26/11/67

• Né le 04/06/63

• concours interne

• concours interne

• 1992 : Diplôme d’Etudes Comptables et Financières
• 1990 : DESS “Finance d’entreprise” à Paris IX Dauphine
• Chef des services finances et ressources humaines au SEDIF( syndicat des eaux d’Ile de France)
• Directrice financière de la ville d’Evry
• Auditrice financière au sein du cabinet anglo-saxon BDA Deloitte &Touch

• D.E.A. droit européen (Rennes)
• Conseiller technique RH Ville Rennes (2002)
• Responsable Affaires Générales C.A. Rennes Métropole (2000-2002)
• Chef de service Affaires européennes Conseil Régional Nord-Pas de Calais (1991-2000)

JOLYS Vincent

LUNGHERETTI Pierre

• Né le 23/02/71

• Né le 04/09/67

• concours interne

• concours interne

• IEP de Paris (1993)
• DEA “Prospective internationale” Paris V (1994)
• Chargé de mission “EUROPE”, direction générale des services, Conseil régional du Limousin
(1999-2003)

• DEA de langue et civilisation anglo-américaines - Paris III
• DESS d’édition - Paris XIII
• Diplôme de l’Institut Supérieur de Management Culturel
• Directeur des Affaires Culturelles de la Ville d’Ajaccio de 1996 à 2003
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MAGNE Florence

PARCELIER Marc

• Née le 07/07/79

• Né le 24/11/76

• concours externe

• concours externe

• Diplôme de l’IEP d’Aix-en-Provence, “service public” (2001)
• Stage au sein de l’Association Française des Volontaires du Progrès pour la rédaction d’un mémoire
sur le volontariat international (2000)

• IEP Paris
• Stage au Conseil d’Analyse Economique
• Licence de philosophie Paris 4

MAIGNAN Josic

RAIMAT Anne

• Né le 24/04/77

• Née le 27/10/70

• concours externe

• concours interne

• IEP de Grenoble (2000)
• Responsable service marchés publics - mairie de Tignes (mars-août 2003)
• Services techniques - mairie de Chambéry (novembre 2002-janvier 2003)
• Stage mairie de Lorient (été 1998)

• Licence de Langues Etrangères Appliquées Anglais / Italien (1991)
• IEP Bordeaux (1993) section service public et mention Europe (année ERASMUS)
• Directrice Administrative des Services Techniques. Mairie d’Evian les Bains (1996-1999)
• Collaboratrice de Cabinet. Communauté Urbaine de Bordeaux (1999-2003)
• Axes de formation 2003-2005 : relations internationales, protocole, Europe, RH

MAILLARD Rémi

REGNE Laurent

• Né le 08/03/79

• Né le 27/09/66

• concours externe

• concours interne

• Sciences-Po Rennes Section service public (2001)
• Stage à la Préfecture de Bretagne (2000)
• Stage au Syndicat Intercommunal des Transports Urbains de la région de Valenciennes (2000)

• Cadre pédagogique C.N.F.P.T. Délégation régionale P.A.C.A. 2001/2003
• D.G.S. 5.000-10.000 hab. Commune et CCAS de Beaupréau (Maine et Loire) 1995/2001
• Responsable du service Etat-Civil/Affaires Générales, puis du service des Finances Commune de
Maisons-Laffitte (Yvelines) 1989/1995
• Maîtrise de Droit Université Paris X Nanterre, 1989

MOSSET Marie-Eve

RIGAULT Pascal

• Née le 24/03/79

• Né le 11/04/68

• concours externe

• concours interne

• IEP de Bordeaux, section Service Public (2001)
• Maîtrise d’espagnol (Université de Bordeaux) (2001)
• Administratrice-adjointe au Sénat (2003)
• Stage à la Communauté Urbaine de Bordeaux (6 semaines, 2000)

• Chef du Service études et planification CR Bretagne
• Chargé de mission développement économique CESR Centre
• DESS Institut d’Urbanisme de Paris
• I.E.P. Bordeaux
• Maîtrise de géographie Université de Tours
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SCHMITT Sophie

THOMAS Manuel

• Née le 29/03/76

• Né le 22/01/68

• concours externe

• concours interne

• DESS Gestion et administration des collectivités locales (2003)
• IEP Paris, section internationale (1998)
• ESSEC (1996)
• Contrôleur de gestion, SONY ITE, Bruxelles (2001-2002)
• Consultant en management, Pricewaterhouse Coopers, Paris (1998-2000)

• D.E.S.S. en Administration des Collectivités Territoriales
• Attaché principal d’administration centrale au Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
• Adjoint de chefs de bureau à la direction du Trésor
• Attaché à la direction du Budget : responsable des budgets DATAR, Plan, Tourisme puis MINEFI

SEBAN Jeanne

VINCENT Marie

• Née le 14/09/78

• Née le 25/01/78

• concours externe

• concours externe

• IEP Paris - section Service public (2001)
• Maîtrise de Philosophie politique (Paris X - Nanterre, 2000)
• Stage au Consulat général de France à Barcelone (Espagne, 2000)

• IEP de Paris (2001)
• Licence de science politique, Tübingen, Allemagne (1999)
• Auditeur à l’Inspection générale de la Banque de France (2003)
• Stage à la Société Générale, chargée de communication au projet euro (2001)

SOUCHET Louis-Antoine
• Né le 18/10/76
• concours externe
• Lauréat du concours externe 2002
• IEP Paris (Service Public)
• Maîtrise en droit européen

THALOUARN Flore
• Née le 11/08/71
• concours interne
• DGA de la Mairie de Brétigny-sur-Orge (91)
• DGS de la Mairie de Saint Thibault des Vignes (77)
• DGS de la Mairie de Saint Genis les Ollières (69)
• DESS Management des collectivités territoriales et organisations environnantes
• Diplôme de l’IEP de Lyon (politique & administration)
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46 élèves

Diplômes obtenus (%) :

Expériences professionnelles (%) :

■ IEP : 45.65 %
■ SANS EXPÉRIENCE PRO : 19.57 %
■ DESS : 23.91 %

■ ETAT : 17.39 %
■ COMMUNES : 15.22 %

■ DEA : 19.57 %

■ MAÎTRISE : 6.52 %

■ CG : 15.22 %
■ CR : 13.03 %
■ AUTRES : 5.22 %

■ AUTRES : 4.35 %
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■ INTERCOMMUNALITÉ : 4.35 %
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Vos contacts à l’Institut National des Etudes Territoriales

Notes

• Dominique LAGRANGE
Responsable formation de la
Promotion “Olympe de Gouges”
des élèves administrateurs territoriaux
Tél : 03 88 15 52 92
Email : dominique.lagrange@cnfpt.fr

La formation initiale
d’application des élèves
administrateurs territoriaux
de la Promotion
“Olympe de Gouges”
se déroule du 30 août 2003
au 1er mars 2005.
Elle est organisée au
5, rue du Parchemin
à Strasbourg.

• Nathalie LAURITZ
Assistante de formation
Tél : 03 88 15 53 67
Email : nathalie.lauritz@cnfpt.fr
Les délégués de la Promotion “Olympe de Gouges” :
• Alice DESPREZ
Elève administrateur
Tél : 06 30 05 88 80
Email : alice.desprez@tiscali.fr
• Laurent RÉGNÉ
Elève administrateur
Tél : 06 79 07 08 75
Email : laurent.regne@tiscali.fr
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 “Olympe de Gouges”
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