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le mot du directeur
L’INET est fier d’accueillir et de vous présenter la 19ème promotion d’élèves
administrateurs territoriaux, promotion Salvador Allende. Le choix de cette
grande figure du XXe siècle reflète les valeurs d’engagement et d’humanisme
des 64 femmes et hommes qui ont fait le choix de la territoriale !
18 mois de formation professionnalisante vont les préparer à leur prise de poste.
18 mois pour acquérir ou perfectionner des compétences dans les fondamentaux que sont le management, les finances, les ressources humaines, etc. 18 mois
pour réaliser des missions et des études liées aux politiques publiques. 18 mois
pour s’imprégner de la culture territoriale et des valeurs du service public.
Je vous encourage à les rencontrer, les connaître, leur faire partager vos
passions pour l’action publique locale. Je vous remercie également de les
accueillir chaque année en stage au sein de vos collectivités. Ces expériences leur
permettent de développer leurs compétences et de contribuer à la mise en
œuvre des politiques publiques locales.
Ce trombinoscope est à votre disposition. Il permettra, je l’espère, de faire le
premier pas vers d’autres rencontres informelles ou professionnelles et de
mieux connaître ces futurs cadres dirigeants des collectivités territoriales.

Jean-Marc LEGRAND
Directeur général adjoint du CNFPT,
Directeur de l’INET
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Promotion salvador allende
2011 - 2012
Dans un monde où les peuples aspirent toujours à la liberté et au progrès social, dans
un monde où la démocratie est une conquête
permanente, une lutte s’incarnant parfois
dans des figures qui marquent l’Histoire, le
nom de Salvador Allende garde une forte
résonnance. Nous affirmons notre attachement
aux valeurs portées par cet homme dont le
rayonnement dépasse son pays et son siècle.
Avec Salvador Allende, nous souhaitons
prendre de la hauteur, du recul sur nous-mêmes
et nos missions, nous voulons faire état de la
nécessité de s’ouvrir au monde pour agir localement.
Mort en défendant le Palais de la Moneda,
Salvador Allende, Président du Chili de 1970
à 1973, incarne le sens du devoir et les plus
hautes valeurs républicaines. Homme d’action
au service de son peuple, il nous rappelle l’importance de la solidarité, de l’égalité et de la
justice. Grand humaniste au coeur des luttes
quotidiennes, il se souciait de l’«homme de peu».

«[...] Beaucoup plus tôt que vous ne le croyez, s’ouvriront les grandes avenues d’où surgira l’homme libre qui
construira une société meilleure».

Salvador Allende, Palais de la Moneda, 11 septembre 1973
Nous partageons sa détermination à oeuvrer
pour l’intérêt général avec force et responsabilité. Nous nous engageons à rester fermes
dans nos convictions au service de la haute
idée que nous nous faisons de notre tâche. En
choisissant Salvador Allende, nous saluons son
combat sans répit pour le respect des principes
démocratiques et la loyauté de celui qui est resté
debout jusqu’à la fin.
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Laetitia ABBAMONTE
Concours interne
Née le 25/05/1982
•

•

•

•

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l’État, direction du budget ( janv - avril 2011) :
- En charge de la réforme du financement de la dépendance.
Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l’État, direction du budget ( janv 2008 - nov 2009) :
- En charge de la mission Travail et emploi : synthèse budgétaire (12 Md€),
tutelle des établissements publics du secteur.
Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l’État, direction du budget (sept 2005 - déc 2007) :
- En charge des transferts de l’État aux collectivités territoriales et du financement de la décentralisation : suivi et gestion du fonds de compensation
pour la TVA (6 Md€), expertise financière des projets de texte impactant les
collectivités territoriales.
Ville de Lyon ( janv 2004 - juin 2004) :
- Chargée de mission auprès de l’adjointe au Maire à l’intégration et aux
droits des citoyens.

IRA de Lyon (sept 2004 - juin 2005).
IEP Lyon, section politique et administration (sept 2000 - juin 2003).

Bernard AGARINI
Concours interne
Né le 05/06/1963
•

•

•

•
•

•

6

Commune de Mandelieu-La Napoule (20 000 hab., surclassée, 730 salariés),
budget de 70 millions d’euros (depuis mars 2008) :
- Directeur général adjoint, chargé des finances, de l’économie/emploi,
du social et de l’audit/contrôle des établissements publics rattachés.
Commune de Mandelieu (août 2003 - mars 2008) :
- Directeur du centre communal d’action sociale, 130 salariés, budget de
6 millions d’euros.
Commune de Cagnes-sur-Mer (45 000 hab., 915 employés),
( janv 2001 - août 2003) :
- Directeur de la prévention-sécurité.
- Encadrement des services de la police municipale, du service jeunesse et du
service des sports.
Parc national du Mercantour (oct 1997 - janv 2001) :
- Secrétaire général.
Commune de Villefranche-sur-Mer (10 000 hab., 100 agents),
(oct 1992 - sept 1997) :
- Directeur général adjoint.
Commune de Nice (350 000 hab., 7 000 agents), ( janv 1988 - sept 1992) :
- Responsable du service formation.

Préparation CNFPT concours d’administrateur (2009 - 2010).
DESS Collectivités locales, Université Nice Sophia Antipolis (1986).
Maîtrise droit public, Université Nice Sophia Antipolis (1985).

Olivier BAROTTE
Concours interne
Né le 14/04/1973
•

•

•

 ommune de Neuilly-sur-Marne, Seine-Saint-Denis
C
(33 000 hab., 600 agents), ( juin 2002 - avril 2011) :
- Directeur général adjoint, chargé des affaires juridiques, du conseil
municipal, des ressources humaines, des marchés publics, du service
population, du service documentation archives.
ENACT de Nancy et Délégation CNFPT Première couronne
(déc 2001 - nov 2008) :
- Intervenant formateur en droit public.
Commune de Cormeilles-en-Parisis, Val d’Oise (20 000 hab.),
(mars 1999 - mai 2002) :
- Responsable du service juridique, en charge de la veille législative, de
l’assistance juridique aux services, des contentieux, des assurances et de la
documentation.

Préparation concours de l’Inet, INSET d’Angers (sept 2008 - juin 2009).
Lauréat de l’examen d’attaché principal (2008).
Lauréat du concours d’attaché territorial (1998).
Maîtrise de droit public, Université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines
(sept 1997 - juin 1998).
Prép’ENA, Sciences Po Paris (admissible ENA 1996), (sept 1995 - oct 1996).
Section service public, IEP Strasbourg (sept 1991 - juin 1995), année à
l’étranger (1993 - 1994), Trinity College, Dublin.

Rémi BENSOUSSAN
Concours externe
Né le 13/11/1985
•

•

•

Région Midi-Pyrénées, cabinet du Président (oct 2008 - fév 2009) :
- Stagiaire chargé du suivi des projets de réforme territoriale, rédaction de
notes techniques sur l’enseignement supérieur et l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information et de la communication.
Sénat (nov 2006 - sept 2008) :
- Assistant parlementaire, réponse au courrier institutionnel, suivi de dossiers
législatifs (évaluation des politiques de coopération décentralisée, lois de
finances, ports autonomes).
Projet collectif de Master ( janv 2008 - juil 2008) :
- Évaluation des politiques de coopération décentralisées entre la France et
Madagascar (ENEIS Conseil).

Cycle préparatoire aux concours administratifs, IEP Paris (sept 2009 - juil 2010).
Master affaires publiques, IEP Paris (sept 2006 - juin 2009).
Diplôme «with distinction» en Science politique et relations internationales,
University of Kent, Canterbury (Grande-Bretagne), (sept 2005 - juin 2006).
Premier cycle, IEP Paris ( janv 2003 - juin 2005).
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Jeanne BILLION
Concours externe
Née le 26/03/1983
•

•

Conseil d’État, bureau des référés ( juil 2008 - nov 2009) :
- Aide à la rédaction des projets d’ordonnances de référé, participation aux
audiences et rédaction des procès-verbaux.
- Élaboration du rapport annuel du Tribunal des conflits.
Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, service des
musées ( janv 2007 - juin 2007) :
- Organisation de la Nuit des musées :
coordination francilienne des musées participants, rédaction du
programme de l’événement, participation à la communication.

Année complémentaire de préparation aux concours administratifs,
IEP Paris (sept 2009 - déc 2010).
Master affaires publiques, IEP Paris (sept 2007 - juin 2009).
Master de philosophie, ENS-LSH Lyon (sept 2003 - juin 2006).
Hypokhâgne et khâgne, Lycée Fénelon, Paris (sept 2001 - juin 2003).

Cécile BIZOT
Concours externe
Née le 26/10/1987
•

•

Inspection générale des affaires sociales ( janv 2010 - mai 2010 ) :
- Mission d’évaluation sur le post internat.
- Participation aux entretiens menés par la mission et à la rédaction du rapport, travail statistique et juridique sur la situation des internes et des jeunes
médecins, enquête qualitative menée auprès des directeurs des affaires
médicales et des acteurs syndicaux.
Sénat (mai 2007 - juil 2007) :
- Assistante parlementaire.
- Suivi de l’activité de la Commission des lois, rédaction de courriers,
de questions écrites et de propositions de lois.

Prép’ENA, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, ENS Ulm
(sept 2008 - juin 2010).
Licence et maîtrise de science politique, Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne dont 6 mois, Université d’Oslo (sept 2006 - juin 2008).
Hypokhâgne et Khâgne, Lycée Janson de Sailly, Paris
(sept 2004 - juin 2006).
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Maxime BOIDIN
Concours externe
Né le 28/01/1988
•

•

•

Tribunal administratif de Lille (fév 2008 - avril 2008) :
- Assistant du contentieux, en charge des dossiers des collectivités
territoriales (police), du contentieux des étrangers et de l’APL.
Cabinet de Jean-René Lecerf, Sénateur du Nord / Groupe UPN du Conseil
général du Nord (sept 2009 - nov 2009) :
- Suivi des activités parlementaires (réforme des CT, loi pénitentiaire).
- Rédaction de notes et suivi des dossiers départementaux (APA, MDPH).
Ville d’Houplines ( juil 2005 - août 2009) :
- Animateur diplômé (BAFA) en centre de loisirs.

Section service public, IEP Rennes (sept 2005 - nov 2009).
Centre de préparation à l’ENA, IEP Rennes (nov 2009 - nov 2010).
Année Erasmus, Université Humboldt de Berlin (sept 2007 - sept 2008).

Simon BONNAURE
Concours externe
Né le 24/11/1987
•

•
•

•

Région Aquitaine, direction des ressources humaines et des relations sociales
(déc 2009 - fév 2010) :
- Rédaction d’un bilan financier et humain du transfert des personnels TOS
des lycées.
Mairie de Narbonne, direction générale des services (sept 2008) :
- Observation du fonctionnement de la direction.
Chambre des Communes, Londres ( juin 2008) :
- Assistant parlementaire, bilan sur le développement des énergies
renouvelables en France.
Ministère des affaires sociales et du travail du Land de Bade-Wurtemberg,
direction des affaires européennes (mars 2007) :
- Suivi de la préparation d’une conférence transfrontalière avec la DRASS
Alsace.

Master administration et action publiques, IEP Bordeaux
(sept 2005 - juin 2010).
Cursus franco-allemand, licence (2008) et master (2010) en sciences
sociales, Université de Stuttgart.
Lauréat du concours d’attaché territorial (2009).
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Claire BULLET
Concours externe
Née le 12/01/1988
•

•
•

Préfecture de département de la Gironde, Secrétariat général
(avril 2010 - mai 2010) :
- Conception et rédaction du rapport annuel d’activité des services de l’État
dans le Département.
Communauté de communes de Lacq ( juil 2009 - août 2009) :
- Observation et participation aux activités du cabinet.
Assemblée nationale ( juin 2009 - juil 2009) :
- Assistante parlementaire.

Diplômée de l’IEP de Bordeaux, mention bien (sept 2005 - juin 2010).
Master Administration et action publiques, IEP de Bordeaux, mention bien
(sept 2008 - juin 2010) ; classe de préparation aux concours administratifs.
Année d’études aux États-Unis, Carroll University (sept 2006 - mai 2007).
Baccalauréat section ES, mention très bien, Lycée Louis Barthou, Pau
( juin 2005).

Clara CANEVET
Concours externe
Née le 15/07/1986
•

•

•

Conseil régional d’Île-de-France, direction de la formation professionnelle.
(mars 2010 - juin 2010) :
- Participation à la coordination d’un groupe de travail et élaboration d’une
enquête interrégionale sur les écoles de la deuxième chance.
Inspection générale des affaires sociales (sept 2008 - janv 2009) :
- Participation à une mission de contrôle sur le volet insertion du RMI dans
3 départements et à la rédaction du rapport de synthèse.
Région Pays de la Loire, cabinet du Président (sept 2007) :
- Rédaction d’études sur l’internalisation des coûts et la comptabilité environnementale et sur les conférences citoyennes.

Préparation aux concours administratifs, IEP Paris (2009 - 2010).
Master affaires publiques, mention cum laude, IEP Paris (2007 - 2009).
IEP Paris dont une année à l’Université Bocconi, Milan, Italie (2005 - 2007).
Hypokhâgne B/L, Lettres et sciences sociales Lycée Guist’hau, Nantes
(2004 - 2005).
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Pierre CATEL
Concours externe
Né le 30/06/1986
•

•

•

Chambre régionale des comptes de Haute-Normandie (juin - juil 2008) :
- Participation à l’examen de la gestion d’une commune de plus de
30 000 habitants.
Paierie régionale de Haute-Normandie (juil - août 2007) :
- Aide à l’élaboration du compte de gestion.
- Contribution à l’analyse des procédures de contrôle du Conseil régional de
Haute-Normandie dans le cadre de la signature d’une convention de service
comptable et financier.
Conseil économique et social régional de Haute-Normandie (août 2006) :
- Aide à la réalisation du rapport « Économie et recherche en
Haute-Normandie : réalités et perspectives » adopté en octobre 2006.

Section service public, IEP Rennes (sept 2005 - juin 2010).

Magali CAUMON
Concours interne
Née le 03/01/1971
•
•

•

•
•
•

Préfecture de Languedoc Roussillon, SGAR (oct 2009 - avril 2011) :
- Chargée d’études et d’évaluations.
Préfecture du Tarn, (sept 2007 - oct 2009) :
- Chef du bureau des élections et de la réglementation.
- Chef du bureau de l’intercommunalité et des affaires juridiques.
- Adjointe au chef du bureau du contrôle budgétaire.
Préfecture du Lot, direction du développement durable
(avril 2005 - sept 2006) :
- Chargée de gestion FEDER, PAT. Contentieux CDEC. PER.
GAN (2003 - 2005) : responsable d’agence.
ALLIANZ (2001 - 2003) : gestionnaire de patrimoine.
Université Toulouse 1 ( janv 1995 - oct 2001) :
- Attachée d’enseignement et de recherche en droit public (1999 - 2001).
- Chargée de travaux dirigés (1995 - 1999).

Cycle préparatoire ENA, Sciences Po Toulouse (admissible ENA), (2010).
IRA Bastia, Major du concours (2006 - 2007).
Préparation d’une thèse de doctorat de droit public (1996 - 2001) (UT1),
(oct 2000 - oct 2001).
DEA Organisation et politiques locales, IEP Toulouse (oct 1995 - oct 1996).
DEA de droit public, Université Toulouse 1 (oct 1994 - oct 1995).
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Jean-Philippe CHAUVIN
3ème concours
Né le 17/03/1970
•

•
•

•
•

•
•
•

ADDEL Rhône-Durance, Agence du développement durable et des
énergies locales (2009 - 2010) :
- Directeur délégué général.
ADEME (2003 - 2008) :
- Directeur régional adjoint.
Ministère de l’environnement, Agences de l’eau, TEE Territoires environnement emplois (1999 - 2002) :
- Directeur de projet.
École des ponts et chaussées, ENGREF, Université Versailles
Saint-Quentin (1998) : chargé d’études.
Ministère des affaires étrangères, Consulat de France Rio de Janeiro
(1996 - 1997) :
- Chef de projet développement économique.
DATAR (1995) : chargé de mission / péréquation, régies et DSP.
Agence de l’eau RhôneMédCorse, CIRAD, ORSTOM Mexique,
AME Montpellier (1994), ingénieur d’études.
Générale de géophysique, CEMAGREF, INRA (1993), ingénieur travaux.

Prépa ENA, Institut de la gestion publique et du développement économique
(1999).
DEA Économie du développement, Université de Montpellier.
Maîtrise de géosciences, Université de Nice-Sophia Antipolis.
Ingénieur agronome, Montpellier (1995).

Olivia CODACCIONI
Concours interne
Née le 02/03/1970
•
•
•

Professeur d’histoire-géographie en section européenne (Espagnol)
(sept 2010 - mai 2011).
En situation de détachement auprès de l’ENA (nov 2008 - oct 2009).
Professeur d’histoire-géographie (sept 1996 - oct 2008) :
- Titulaire sur zone de remplacement (1996-2007).
- Titulaire sur poste fixe au lycée Carnot, Dijon, Côte d’Or.

Cycle préparatoire ENA, IGPDE (2008 - 2009).
Agrégation d’histoire-géographie (2003).
CAPES d’histoire-géographie (1996).
Maîtrise d’Histoire contemporaine, Université de Paris I Panthéon Sorbonne
(1993).
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Brice COIGNARD
Concours interne
Né le 21/01/1977
•

•

•
•

Ville de Paris, direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé
(mai 2007 - oct 2010) :
- Responsable de l’évaluation des organismes d’insertion par le logement,
chargé :
• du financement de l’accompagnement social lié au logement,
• du suivi d’un nouveau dispositif d’intermédiation locative,
«Louez solidaire»,
• de la présidence d’une commission du Fonds de Solidarité pour
le Logement.
Ville de Paris, direction de l’urbanisme (déc 2003 - avril 2007) :
- Adjoint au chef d’une circonscription (3 arrondissements), chargé :
• du suivi administratif et juridique des autorisations d’urbanisme,
• de l’encadrement de 11 agents.
Eurostar (oct 2001 - mai 2002) :
- Responsable marketing.
Hewlett Packard (oct 1999 - juin 2001) :
- Chef de produit pour des formations en informatique.

Cycle préparatoire de l’ENA, IEP Rennes (oct 2010 - avril 2011).
École supérieure de commerce de Paris (dont un semestre dans le cadre du
MBA de l’Université de Toronto), (oct 1999 - juin 2001).
Section Service public, IEP Paris (oct 1996 - juin 1999).
Hypokhâgne, Lycée Joffre, Montpellier (sept 1995 - juin 1996)

Valérie COMMIN
Concours interne
Née le 17/05/1975
•

•

•

•
•

Ministère de l’emploi, délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, sous-direction fonds social européen (oct 2009 - avril 2011) :
- Chef adjointe de bureau.
- Appui aux services gestionnaires.
Ministère de l’Outre-mer, délégation générale à l’Outre-mer
(déc 2007 - sept 2009) :
- Chargée de mission affaires européennes.
- Suivi du FED et du FEDER.
Ministère de l’Outre-mer, direction des affaires politiques, administratives et
financières ( juin 2006 - nov 2007) :
- Chef de la section GPEEC.
Ministère de l’Outre-mer, DAPAF (nov 2003 - juin 2006) :
- Chargée de mission vie politique et droit électoral.
Ministère de la Défense, direction centrale des télécommunications et de
l’informatique (sept 2001 - oct 2003) :
- Chef de la cellule réglementation.

Seconde de la liste complémentaire du concours interne d’administrateur
territorial (2009)
Lauréate de l’examen professionnel d’attaché principal (2006).
Lauréate du concours externe des IRA (2000).
DEA de géopolitique et de relations internationales, UAG (2000).
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Vincent CONSTANSO
Concours externe
Né le 05/10/1986
•

•

Mission économique de Bombay ( juin 2008 - août 2008) :
- Chargé de la réalisation d’une étude de marché sur les équipements
médicaux et le développement du secteur hospitalier en Inde.
Préfecture de Marseille et sous-préfecture d’Arles ( juin 2006 - juil 2006) :
- Assistant au service du développement économique.

Prep’INET/ENA, IEP Bordeaux (sept 2009 - juin 2010).
IEP Bordeaux, parcours carrières administratives (sept 2005 - juin 2009).
Hypokhâgne B/L, Lycée Thiers de Marseille (sept 2004 - juin 2005).

Bénédicte curcuru
3ème concours
Née le 09/08/1976
•

•

Sénat (2004 - 2011) :
- Attachée parlementaire.
- Veille législative, rédaction de discours, de questions écrites et orales,
valorisation du travail sénatorial auprès des élus et de la presse.
- Spécialisée dans les thématiques suivantes : réforme territoriale, aménagement et attractivité des territoires, recherche, enseignement supérieur.
Association Europartenaires, chargée de mission (2001 - 2004) :
- Conception, organisation de colloques et de groupes de travail politiques
sur tous les aspects européens.
- Rédaction, publication et promotion des actes auprès des instances européennes et de la presse.
- Recherche de subventions, élargissement du réseau de soutien de
l’association et de son public.

Lauréate du concours d’attaché territorial (2010).
DESS direction de projets culturels, Université La Sorbonne Nouvelle,
Paris III (2001).
Maîtrise de littérature comparée, Université de Cork, Irlande (1998).
Classes préparatoires Hypokhâgne et Khâgne, Lettres modernes,
Lycée Champollion, Grenoble (1994 - 1996).
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Caroline DESAIGUES
Concours interne
Née le 29/08/1974
•

•

•

Mairie de Mérignac (67 000 hab.), direction générale des services
(mai 2002 - avril 2011) :
- Responsable de la direction générale des services.
- Assistance et conseil juridique, affaires foncières, assurances,
assemblées.
- Conduite de projets transversaux, qualité.
Mairie de Cenon (25 000 hab.), direction de l’administration générale
( janv 2000 - avril 2002) :
- Directrice de l’administration générale.
- Responsable des services courrier, documentation, police municipale et
population.
- Veille et conseil juridique aux services et aux assemblées.
Préfecture du Val d’Oise, direction du personnel et de la logistique
( janv 1999 - janv 2000) :
- Adjointe au chef de bureau du personnel et de la formation.
- Direction des collectivités locales.
- Adjointe au chef de bureau de l’environnement.

Préparation au concours d’administrateur territorial CNFPT/INSET
(2010).
DESS Droit de l’urbanisme et de la construction, Bordeaux IV (1999).
Maîtrise droit public, mention administration publique, Bordeaux IV
(1998).

Renaud DUCOMMUN
Concours externe
Né le 14/09/1985
•

•

•
•
•

Conseil général du Val-de-Marne, inspection générale, projet collectif de l’IEP
de Paris (sept 2009 - mai 2010) :
- Cartographie des points de contrôles des CRC dans leurs rapports
d’observations sur la gestion des départements.
Conseil régional de Bourgogne, service de l’économie sociale et solidaire
(sept 2007 - août 2008) :
- Rapport sur l’élaboration de la politique régionale en faveur de la vie associative.
- Collaboration à la rédaction du Programme régional de développement de
l’ESS.
- Étude comparative des sites internet d’aide à la création d’entreprise.
ECO PLUS 21, hebdomadaire économique, journaliste (juil 2007).
Communauté d’agglomération dijonnaise (juil 2006) :
- Collaborateur de cabinet.
Comité régional du tourisme de Bourgogne (juil 2005) :
- Étude comparative en vue de la création d’un guide.

Master affaires publiques, filière collectivités territoriales, IEP Paris
(sept 2009 - juin 2011).
Lauréat du concours externe d’attaché territorial (avril 2009).
Diplômé de l’ IEP de Grenoble (2004 - 2009).
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Caroline DUPUIS-VERBEKE
Concours interne
Née le 29/01/1971
•

•

•

•

Région Nord - Pas-de-Calais, direction de l’action économique
(fév 2006 - avril 2011) :
- Chargé de mission puis Responsable du pôle développement économique
des territoires.
- Pilotage de la politique territoriale dans le cadre du Schéma régional de
développement économique.
Ville de Lille / CCAS (fév 2003 - janv 2006) :
- Responsable du service accompagnement social et insertion.
- Management d’une équipe de 60 agents.
Maison de quartier, centre social et régie technique de proximité
(statut associatif), (déc 1998 - janv 2003) :
- Directrice (90 salariés).
IAE de Lille, Responsable des relations entreprises
(sept 1994 - nov 1998) :
- Développement des programmes de professionnalisation et d’apprentissage
dans le supérieur.
- Négociation de partenariats avec les entreprises.

Préparation au concours interne d’administrateur, INSET Angers
( juil 2009 - déc 2010).
Lauréate de l’examen professionnel d’attaché principal (déc 2010).
Lauréate du concours d’attaché territorial (sept 2004).
Maîtrise de sciences de gestion, option marketing, IAE Université Lille I
( juin 1994).

Vivien DUTHOIT
Concours externe
Né le 30/09/1984
•

•

•

•

Société générale, département de financement de partenariats public-privé
( juil 2008 - juil 2009) :
- Chargé d’affaires assistant : structuration des offres de financement et
rédaction des demandes de crédit.
MAZARS (sept 2008 - mars 2009) :
- Auditeur assistant : missions d’audit financier (industrie, assurance, services,
médias).
ESSEC IRENE, programme Négociateurs du monde
(oct 2007 - juin 2008) :
- Veille politique et sécuritaire.
- Développement du site Internet et de la communication.
Inspection générale des finances, Ministère de l’économie, des finances et de
l’industrie (sept 2006 - janv 2007) :
- Assistance dans la rédaction de trois rapports (L’allocation parent isolé, La
fraude à la prime pour l’emploi, La presse au défi du numérique).

Préparation aux concours administratifs, IEP Paris (fév 2010 - janv 2011).
Diplômé de l’ESSEC MBA (oct 2007 - juin 2010).
Master affaires publiques, IEP Paris (oct 2002 - juin 2007).
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Isabel ESTEVINHO MOURA
Concours externe
Née le 08/04/1985
•

•
•

Services du Premier Ministre, direction de l’information légale et administrative ( juil 2010 - mai 2011) :
- Collaboratrice ponctuelle chargée de la rédaction de fiches d’actualité.
Cabinet Castagnet Conseil (fév - mai 2011) :
- Consultante junior en affaires publiques et relations institutionnelles.
Communauté urbaine de Bordeaux (stage), (août 2008 - fév 2009) :
- Direction juridique (août - sept) : consultations et suivi de contentieux.
- Direction de l’action foncière (oct - fév) : études sur le renouvellement de la
stratégie foncière et urbaine ; coordination des services communautaires
pour l’élaboration d’un Plan pluriannuel d’investissements fonciers.

Préparation aux concours administratifs, IEP Paris
(sept 2009 - sept 2010).
Diplômée de l’IEP Paris ( juil 2009).
Master en affaires publiques, IEP Paris (sept 2007 - juil 2009).
Classe préparatoire aux grandes écoles Lettres et sciences sociales
(Hypokhâgne – Khâgne B/L), Lycée Thiers, Marseille
(sept 2003 - juin 2006).

Raphaël EYL-MAZZEGA
Concours externe
Né le 28/03/1987
•

•

•

Suez environnement, direction des relations institutionnelles
(oct 2010 - janv 2011) :
- Lobbying européen.
- Rédaction d’un guide sur les modes de gestion de l’eau à travers le monde.
Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)
(mars 2010 - sept 2010) :
- Rapport détaillé sur l’assainissement non collectif (ANC) :
• fusion des services publics de l’assainissement collectif et non collectif
dans le cadre de la loi Grenelle 2,
• mise en place d’un plan national d’action pour l’ANC,
• mise en place d’un observatoire national de l’ANC.
Fédération allemande des entreprises de traitement de déchets à Bruxelles
(oct 2008 - juil 2009) :
- Lobbying européen.

Master affaires publiques en alternance, IEP Paris ( janv 2008 - janv 2010).
Premier cycle franco-allemand, Sciences Po Paris, Nancy
( janv 2005 - janv 2007).

17

Charles GAUTHIER
Concours externe
Né le 30/07/1985
•

•

•

•

Global conseil corporate SARL (nov 2010 - avril 2011) :
- Consultant junior, conseil en communication institutionnelle
(mairies franciliennes).
Préfecture de région Île-de-France, cabinet du Préfet
(mars 2010 - juil 2010) :
- Chargé de la création d’un service de veille et d’analyse (benchmarking,
élaboration du projet de service, création des fiches de poste).
Conseil régional Île-de-France, unité société, service politique de la ville
(sept 2008 - avril 2009) :
- Instruction de demandes de subvention, de la création de tableaux de bords
et d’un projet événementiel.
Mairie de Toulouse, direction de la règlementation urbaine
( juin 2007 - juil 2007) :
- Étude sur le développement des résidences de tourisme.

Préparation aux concours administratifs, IEP Paris (sept 2009 - déc 2010).
Master affaires publiques, IEP Paris (sept 2007 - juil 2009).
École supérieure de commerce,Toulouse (sept 2006 - juin 2007).
Licence de sociologie, Université du Mirail,Toulouse (sept 2006).
Hypokhâgne, khâgne B/L «lettres et sciences sociales», Lycée St-Sernin,
Toulouse (sept 2003 - juil 2006).

Muriel HENNETIN
3ème concours
Née le 27/05/1975
•

•

•

•

•
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Maison de l’emploi et de la formation, Drôme (nov 2006 - avril 2011) :
- Directrice.
- Pilotage stratégique et partenarial, gestion administrative et financière,
management d’équipe.
Coopérative de Consultants CDI Rhône-Alpes et PACA
( janv 2003 - oct 2006) :
- Consultante emploi-RH : gestion de projets (FSE), diagnostics de territoires,
études de faisabilité.
Garros Consultants Rhône-Alpes ( janv 2001 - août 2002) :
- Consultante RH : gestion des ressources humaines, recrutement, GPEC, IRP,
droit social.
Conseil études en organisation socio-économique Rhône-Alpes
(sept 1998 - déc 2000) :
- Chargée d’études et de projets : organisation du travail, plannings, audits de
structures.
Université UPMF Grenoble (sept 1997 - juil 1998) :
- Chargée de documentation : gestion du fonds documentaire, dossier de
presse, relations avec les étudiants et les chercheurs.

Cycle PENA, IEP Grenoble (nov 2009 - oct 2010).
DESS Management des politiques sociales, Université UPMF Grenoble
(sept 1996 - août 1997).
Diplômée IEP Grenoble (sept 1993 - août 1996).

Erwan HETET
Concours interne
Né le 15/10/1974
•

•

Ville de Marseille, direction de l’évaluation des politiques publiques et de la
gestion externalisée, chargé de mission (2008 - 2011) :
- Contrôle des satellites (SEM, SPLA, OPH).
- Conseil juridique et financier en matière de montage de dispositifs
contractuels public-privé.
- Mise en place d’un dispositif d’évaluation des politiques publiques.
Ville de Noisy-le-Grand, direction générale des services, chargé de mission
(2004 - 2008) :
- Pilotage de projets transversaux (DSP, bilans d’activités).
- Suivi des marchés d’études et d’audit stratégiques.
- Recherche et montage de financements d’investissement.

Examen professionnel d’Attaché principal (2010).
Prépa INET, INSET d’Angers (2009 - 2010).
Concours externe d’Attaché territorial (2004).
DEA Action publique et territoires en Europe, IEP Rennes (1997 - 1998).
IEP Rennes, section service public, séminaire action locale (1993 - 1997).

Aline HUMBERT
Concours externe
Née le 11/11/1987
•

•

•

Région Alsace, direction de l’agriculture, de la forêt, du tourisme et de l’environnement (juin 2009 - sept 2009) :
- Stagiaire.
- Mise en place d’un dispositif d’aides à la viticulture locale
(fonds européens FEADER).
- Étude sur la redynamisation de la «Route des vins».
Université de Strasbourg, service des relations internationales de l’IEP
(sept 2008 - mai 2009) :
- Moniteur erasmus.
- Accueil et suivi de 150 étudiants étrangers (animations, visites, assistance
dans les démarches administratives).
Habitat et développement, SICA-HR Vesoul (architecture et maîtrise
d’œuvre), ( juin 2007 - juil 2007) :
- Analyse des temps de travail des employés.
- Campagne de communication auprès des communes du département.

Classe préparatoire intégrée « égalité des chances », ENA Paris
(oct 2010 - janv 2011).
Année préparatoire au concours de l’INET, IEP Strasbourg
(sept 2005 - juin 2010).
Année d’échange, Trinity College, Dublin (sept 2007 - août 2008).
Pôle Espoir Judo, Besançon (sept 2001 - juin 2005).
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Michaël HUYGHE
Concours interne
Né le 17/11/1976
•

•

•

•

Conseil général du Nord, assistant de la vice-présidente chargée de la culture
( juil 2008 - avril 2011) :
- Nouvelles orientations de la politique culturelle départementale.
- Développement de projets : musées départementaux, patrimoine, lecture
publique, soutien aux acteurs culturels.
Conseil régional Nord - Pas-de-Calais, assistant de la vice-présidente chargée
de l’apprentissage et de l’Europe (août 2006 - juil 2008) :
- Suivi du contrat d’objectifs et de moyens en faveur de l’apprentissage
(doublement des effectifs, nouveaux CFA, formations supérieures).
- Enjeux sur le positionnement européen de la région (autorités de gestion
INTERREG, subvention globale FSE FEDER…).
Lille Métropole communauté urbaine, assistant du vice-président chargé des
relations avec les groupes politiques (sept 2001 - août 2006) :
- Suivi des questions budgétaires, RH, transport.
- Coordination de la communication externe.
Ville de Tourcoing, direction de l’éducation, assistance à l’élaboration du
Contrat éducatif local (nov 1999 - sept 2000).

Prépa administrateur, INSET Angers (juil 2009 - déc 2010).
DEA d’études politiques, IEP Paris (sept 1998 - août 1999).
DESS de Management des collectivités territoriales et des organisations
environnantes, IEP Lyon (sept 1997 - août 1998).
Diplômé section service public, IEP Strasbourg (sept 1994 - août 1997).

Lucille IGERSHEIM
Concours externe
Née le 18/03/1987
•
•

Théâtre de la Schaubühne à Berlin (oct 2008 - déc 2010) :
- Service presse et communication.
Magazine Connaissance des Arts (mars 2009 - sept 2009) :
- Rédaction pour le mensuel et le site web.

Diplômée HEC Paris (sept 2006 - juin 2010).
Master II de Droit, spécialité Administration générale, Université Paris I.
Préparation aux concours administratifs (oct 2009 - juin 2010).
Maîtrise de philosophie politique en Sorbonne, Paris IV.
Mémoire sur les politiques de l’identité en Europe dirigé par Alain Renaut
(sept 2007 - juin 2008).
Licence de philosophie en Sorbonne, mention très bien, Paris IV
(sept 2006 - juin 2007).
Classe préparatoire aux écoles de commerce, Lycée du Parc, Lyon
(sept 2004 - juin 2006).
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Julia LABARTHE
Concours externe
Née le 27/08/1985
•

•

Communauté d’agglomération de Plaine Commune, département développement urbain et social (fév - avril 2011) :
- Scénarios de financement des équipements municipaux dans le cadre
d’opérations communautaires.
- Territorialisation des politiques communautaires sur la ville de La
Courneuve.
Centre d’analyse stratégique, département questions sociales
(mars - oct 2009) :
- Organisation des travaux du comité pour la mesure et l’évaluation de la
diversité et des discriminations, Comedd (rapport Héran).

Préparation aux concours administratifs Paris I-ENS (2009 - 2010).
Master 2 géopolitique locale, aménagement, gestion et enjeux de territoires,
Institut français de géopolitique, Paris VIII (2009).
Master 1 recherche, géopolitique, IFG, Paris VIII (2008).
Licence de géographie et aménagement, Toulouse II (2007).
Bi-Deug histoire, géographie, Toulouse II (2006).

Emilie LAUDREN
Concours interne
Née le 24/03/1975
•

•

•
•
•

Conseil général de Loire-Atlantique, direction de l’éducation
(août 2009 - avril 2011) :
- Directrice adjointe.
- Gestion des personnels techniques, des problématiques de sectorisation
scolaire, de restauration collective et de maîtrise des énergies dans
les 77 collèges publics. Suivi des politiques éducatives partenariales.
Conseil général de Loire-Atlantique, direction des ressources humaines
( juin 2005 - juil 2009) :
- Chef du service relations sociales et conditions de travail.
- Management de 15 agents, animation du dialogue social, politique
d’hygiène et sécurité, d’emploi des personnes handicapées, suivi social.
Conseil général de Loire-Atlantique ( juil 2002 - mai 2005) :
- Chargée de mission sur le projet aéroport Notre-Dame-des-Landes.
Conseil général du Finistère (avril 2001 - juin 2002) :
- Chargée de mission observation et prospective.
Communauté urbaine de Strasbourg ( juin 1998 - mars 2001) :
- Chargée de mission d’évaluation des politiques publiques.

Prépa concours CNFPT-INSET (sept 2009 - déc 2010).
DESS Évaluation et analyse financière pour les collectivités territoriales,
Université de Rennes I ( juin 1997).
Section économie finances, IEP Rennes ( juin 1996).
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Florian LAURENCON
Concours interne
Né le 19/01/1979
•

•
•

•

Lycée Louis Armand, Mulhouse (nov 2010 - avril 2011) :
- Professeur de philosophie en classes terminales.
- Chargé d’enseignement à l’IEP Strasbourg.
Lycée Georges Clémenceau, Reims (sept 2008 - oct 2009) :
- Professeur de philosophie en classes préparatoires.
Zone de remplacement de Reims (sept 2004 - août 2008) :
- Professeur de philosophie en classes terminales.
- Chargé d’enseignement à l’Université de Reims, département de sciences
humaines.
Lycée Jeanne d’Arc, Clermont-Ferrand (sept 2003 - août 2004) :
- Professeur stagiaire de philosophie.

Doctorat de philosophie politique, ENS Lyon (oct 2005 - sept 2011).
Thèse sur la fabrication du consentement dans les sociétés libérales à partir
de l’œuvre de Michel Foucault.
DEA de philosophie, Université Paris 1 (sept 2004 - juin 2005).
Mémoire sur l’anthropologie allemande au 20ème siècle.
Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et ENS lettres et sciences
humaines, (sept 1999 - juin 2003).
Agrégation de philosophie (2003).
Hypokhâgne et Khâgne, Lycée Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
(sept 1996 - juin 1999).

Romain LE BORGNE
Concours externe
Né le 26/01/1986
•

•

•

•

Centre hospitalier de Saint-Brieuc, direction des ressources humaines
(mars 2010 - avril 2010) :
- Refonte de l’arborescence du disque de service et de la politique documentaire.
Collaborateur parlementaire à l’Assemblée nationale ( juil 2008 - sept 2008) :
- Traitement de dossiers locaux, rédaction de questions écrites et de propositions de loi (exercice des langues régionales, droit à l’image des sportifs
professionnels).
Fédération des œuvres laïques des Côtes d’Armor
(mars 2008 - avril 2008) :
- Mise en place d’échanges franco-allemands de jeunes.
Centres de vacances du CCE du Crédit du Nord et de la F.O.L. de la Drôme
( juil 2006 - août 2007) :
- Directeur adjoint.

Cursus master binational franco-allemand entre l’IEP de Bordeaux et
l’Université de sciences politiques et sociales de Stuttgart
(sept 2006 - avril 2011).
Classe préparatoire HEC, Lycée de Kerichen, Brest, Finistère
(sept 2004 - juin 2006).
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Jean-François LE BRETON
Concours interne
Né le 10/05/1979
•
•

•

•

Gestionnaire du lycée Ponticelli, Paris 13ème (nov 2010 - avril 2011) :
- Lauréat Attaché Principal 2011.
Chancellerie des Universités de Paris (sept 2008 - oct 2009) :
- Chef du bureau des affaires juridiques et des prix de Chancellerie.
- Marchés publics.
- Organisation de prix scientifiques et littéraires.
- Représentation du recteur à la cité universitaire internationale.
- Gestion de patrimoine.
Université de La Réunion, directeur du service des affaires juridiques
(sept 2006 - août 2008) :
- Organisation des élections, aide à la décision, contentieux et commande
publique.
Rectorat de La Réunion (sept 2005 - août 2006) :
- Chef du service des concours.

Cycle préparatoire ENA, admissible ENA 2010 (nov 2009 - oct 2010).
IRA Metz (sept 2004 - août 2005).
Diplôme d’études approfondies action publique et territoires en Europe,
IEP Rennes (sept 2001 - oct 2002).
IEP Rennes (sept 1997 - août 2001).

Jean-Christophe LE CLOAREC
3ème concours
Né le 28/07/1959
•
•
•

•

•
•
•
•

Conseil général du Finistère, conseiller en organisation, auditeur interne
(2007 - 2011).
ALEF, Quimper, chargé de mission du Dispositif local d’accompagnement
des associations de l’économie solidaire. (2006 - 2007).
Association MERVENT, Quimper, directeur. (1998 - 2005) :
- Développement et professionnalisation d’un centre de formation à la langue
bretonne.
Consultant et formateur indépendant en méthodes informatiques
(1989 - 1996) :
- Société Générale.
- Cap SESA
Responsable méthodes informatiques (1987 - 1989) :
- Corning France.
Analyste-programmeur (1985 - 1987) :
- Général accident.
Lycée professionnel de Dammarie-les-Lys (1982 - 1984) :
- Auxiliaire de l’Éducation nationale.
Chauffeur routier, Le Guilvinec, Melun (1980 - 1982).

Formation organisation et gestion de projet, IESTO, Nantes (1997 - 1998).
Baccalauréat, Melun ( juil 1976).
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Laurent LE NY
Concours interne
Né le 11/04/1971
•

•
•
•

Conseil général de Vaucluse (déc 2003 - avril 2011) :
- Chargé de mission «prospective, foncier et territoire» (2003-2008).
- Chef du service Europe (2009-2011).
Conseil général de l’Aisne (sept 2002 - nov 2003) :
- Chargé de mission «INTERREG France-Wallonie-Flandres».
Université de South Bank, Londres (sept 2000 - juin 2002) :
- Assistant de recherche (planification et économie urbaines).
IEP d’Aix-en-Provence et Université de la Méditerranée
(sept 1995 - août 1999) :
- Chargé de cours / TD (science politique et droit administratif).

Lauréat de l’examen professionnel d’attaché territorial principal (sept 2010).
Préparation au concours d’administrateur territorial, CNFPT/INSET d’Angers
( juil 2009 - déc 2010).
Lauréat du concours d’attaché territorial ( juin 2003).
DEA de Civilisation britannique contemporaine, mention très bien,
Université de Paris III Sorbonne Nouvelle (sept 1994).
Diplômé mention assez bien, IEP d’Aix-en-Provence ( juin 1993).

Aude MORIOU
Concours interne
Née le 13/01/1980
•

•

•

•
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Sénat, délégation sénatoriale aux collectivités territoriales
(nov 2009 - avril 2011) :
- Administrateur adjoint.
- Auditions, rédaction de notes juridiques et rapports.
Sénat, service de la bibliothèque (avril 2004 - nov 2008) :
- Administrateur adjoint.
- Indexation, gestion de bases de données informatiques et recherches
juridiques.
Groupe interparlementaire France-Europe du Nord (avril 2004 - nov 2008) :
- Secrétaire exécutif.
- Colloques, déplacements et rapport.
Cabinet de Pierre MAUROY, président de la Communauté urbaine de Lille
(avril 2002 - avril 2004) :
- Chargée de mission.

Prépa ENA à l’Institut de la gestion publique et du développement
économique (IGPDE), (nov 2008 - nov 2009).
Licence de droit privé (Assas), (2005).
Échange universitaire au Canada, Dalhousie University, Halifax, Master de
sciences politiques (sept 2001 - dec 2001).
Section service public, IEP Lille (sept 1998 - juin 2001).
Hypokhâgne, Lycée Victor Duruy, Paris (sept 1997 - juin 1998).

Anne MORVAN-PARIS
Concours interne
Née le 21/01/1972
•
•

•
•
•

•

Ville des Ulis, Essonne (sept 2009 - avril 2011) :
- Directrice des services médicaux et sociaux.
Ville d’Igny, Essonne, DGA Education-sport-social puis DGS
(avril 2004 - août 2009) :
- Préparation et suivi du BM et du Conseil municipal, animation du
collectif de cadres, gestion de dossiers RH et lancement du PLU.
Ville de Tigy, Loiret (2003 - 2004) :
- Secrétaire de mairie.
Ville d’Orléans (2000 - 2003) :
- Chargée de projet politique de la ville.
Ville de Saint-Ouen, CCAS (1998 - 2000) :
- Directrice : encadrement d’un service d’aide à domicile, d’un service
insertion-RMI, d’un foyer logement, et d’un lieu d’accueil pour
personnes SDF.
Conseil général de l’Aisne (1994 - 1997) :
- Responsable du service du budget de la Direction de l’action sociale.

Attaché principal (2006)
Attaché territorial (1994).
Maîtrise A.E.S, Paris I (1994).

Aurélie MOUFFLARGE
Concours externe
Née le 26/05/1985
•

•

•

•

Ministère de la culture et de la communication (oct 2008 - févr 2009) :
- Mission Chorus : assistance au pilotage, suivi du déploiement du module
immobilier, rédaction de supports de communication.
Ministère de la culture et de la communication, bureau du budget
( juil 2007 - oct 2008) :
- Coordinatrice des questions parlementaires (Projet de loi de finances 2009).
Préfecture de Seine-Saint-Denis (déc 2007 - mars 2007) :
- Enquête et rapport sur les procédures et modalités de financement des
petites associations.
Préfecture de Seine-Saint-Denis (sept 2007 - déc 2007) :
- Préparation, organisation et restitution des « Rencontres territoriales de la
ville » (Plan Espoir Banlieues).

Année de préparation aux concours administratifs, IEP Paris (2009-2010).
Master affaires publiques, IEP Paris (2007-2009).
Maîtrise de littérature française, Paris IV, Sorbonne (2006-2007).
Hypokhâgne et khâgnes, Lycée Henri IV, Paris (2003-2006).
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Agnès NADOT
Concours interne
Née le 29/04/1979
•

•
•
•

Professeur d’éducation physique et sportive (EPS) en collège
(sept 2001 - avril 2011) :
- Zone d’éducation prioritaire (2010 - 2011).
- Coordonnatrice de l’équipe d’EPS en charge de l’organisation de l’enseignement de la discipline (2004 - 2009).
Intervenante en formation professionnelle continue des enseignants
(avril 2005).
Université de Nice (avril 2004) :
- Formatrice aux épreuves orales de l’agrégation d’EPS.
Joueuse de basket-ball en Ligue féminine professionnelle (Nice),
(sept 1998 - mai 2002).

Cycle préparatoire à l’ENA, admissible au concours interne de l’ENA (2010),
IEP Toulouse (nov 2009 - oct 2010).
Brevet d’État d’entraîneur de basket-ball ( juin 2005).
Lauréate du concours externe de l’agrégation d’EPS ( juil 2004).
Lauréate du concours externe du CAPEPS, IUFM de Nice
(sept 2000 - juin 2001).
Licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives,
UFR - STAPS de Nice (sept 1999 - juin 2000).

Bastien NESPOULOUS
Concours externe
Né le 27/11/1987
•

•

•

•

Conseil constitutionnel (oct - déc 2009) :
- Travaux préparatoires à l’entrée en vigueur de la QPC, préparation et suivi
des décisions du Conseil constitutionnel.
Conseil général de l’Aveyron, direction générale des services ( juil 2009) :
- Analyse des coûts de gestion des services du Conseil général et de ses
équipements pour la rationalisation des dépenses.
Assemblée nationale, OPECST ( juin - juil 2009) :
- Participation à la rédaction du rapport sur «la science au service
du handicap».
Préfecture de l’Aveyron, cabinet de la Préfète (mai - juin 2006) :
- Discours et analyse politique locale.

Diplômé de l’IEP de Bordeaux, Master II administration et action publiques,
mention bien (2009 - 2010).
Diplômé de l’IEP de Bordeaux, section administration et gestion publique,
mention bien (2005 - 2010).
Diplômé de l’Université de Grenade, Espagne, en Sciences politiques et de
l’administration (2005 - 2010).
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Séverine NIRLO
Concours interne
Née le 26/09/1972
•

•
•
•
•
•

Conseil général de la Réunion :
- Directrice éducation ( juil 2006 - avril 2011).
- Élaboration et mise en œuvre du projet départemental en matière
d’éducation (primaire, secondaire, supérieur).
- Pilotage du plan de rationnalisation des interventions financières de la
collectivité en direction des collèges.
- Management d’équipes et de partenariats (État, Région, Université).
Direction des actions de solidarité (août 2005 - juil 2006) :
- Responsable de service.
Direction de l’insertion (nov 2002 - août 2005) :
- Chargée de mission économie solidaire.
Mission locale (oct 1998 - nov 2002) :
- Responsable d’Antenne.
WTC Montréal (sept 1997 - sept 1998) :
- Conseillère import/export.
Chambre de commerce de la Réunion (nov 1995 - août 1997) :
- Conseillère entreprises.

Lauréate examen Attaché principal (oct 2010).
Préparation concours administrateur, INSET Angers ( juil 2009 - sept 2010).
Lauréate Concours externe Attaché ( juin 2002).
Diplôme École supérieure de commerce, Toulouse (sept 1994).

Anne PARIS
Concours interne
Née le 02/04/1979
•

•

•

Lille métropole, direction coordination territoriale et proximité, chargée de
mission (mai 2009 - mai 2011) :
- Élaboration de contrats de territoire.
- Animation, coordination et suivi d’actions de mutualisation avec les
communes.
- Mise en œuvre des outils communautaires de gouvernance :
comité métropolitain des DGS, portail extranet des DGS.
Lille métropole, service organisation et conduite de projets, consultante
interne (sept 2003 - mai 2009) :
- Missions de conseil en management et organisation.
- Mise en place du mode projet.
- Chef de projet «concertation avec les citoyens» :
guide pratique, rubrique internet.
Lille métropole, direction ressources humaines, stagiaire
( juil 2002 - août 2003) :
- Organigrammes cibles en concertation avec les directions.
- Nomenclature des emplois et des compétences

Prép’Inet, Angers ( juil 2009 - déc 2010).
3ème cycle Développement des ressources humaines, CCI Valenciennes
(oct 2001 - août 2003).
IEP Bordeaux (oct 1997 - juin 2000).
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Héloïse PEROYS
Concours externe
Née le 26/08/1985
•

•

•

•

CARENE Saint-Nazaire agglomération, chargée de mission développement
économique ( juil 2009 - avril 2011) :
- Conception et mise en œuvre de la politique en faveur de l’innovation :
veille et plan d’actions partenariaux pour l’émergence de filières.
Communauté d’agglomération de Plaine Commune, service relations
entreprises, stagiaire (avril - sept 2008) :
- Diagnostic territorial et proposition d’une politique de soutien à
l’industrie.
SEM Pays de la Loire, chargée de mission (mai - sept 2007) :
- Analyse de l’évolution des filières aéronautique et automobile et leurs
impacts régionaux.
Conseil régional des Pays de la Loire, direction de l’action économique,
stagiaire ( janv - juin 2006) :
- Préparation de la mise en œuvre du schéma régional de développement
économique, élaboration du projet de direction.

Master 2 Droit public, Paris I (sept 2008 - juin 2009).
Master 2 Économie de l’aménagement et du développement local, Paris I
(sept 2007 - juin 2008).
IEP Toulouse (sept 2003 - mai 2007).

Franck PERRACHON
3ème concours
Né le 31/05/1975
•
•

•

•

•

•
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Conseil général de la Haute-Vienne, pôle insertion (sept 2010 - mai 2011) :
- Responsable de pôle, chargé de la mise en place des dispositifs PLIE, Rsa, FSE.
Conseil général de la Haute-Vienne (août 2008 - sept 2010) :
- Responsable de mission d’évaluation et développement durable.
- Évaluation des politiques départementales.
Conseil général de la Haute-Vienne, DGS ( juin 2006 - août 2008) :
- Chef de mission, chargé du suivi des politiques transversales (Agenda 21…)
et de dossiers de financement (TGV).
Conseil général de la Haute-Vienne, direction des ressources
(déc 2000 - juin 2006) :
- Responsable administratif et comptable, responsable de l’association
mutuelle de retraite complémentaire.
Organisation d’appui périgourdine agricole (mai 2000 - déc 2000) :
- Promotion des filières de qualité auprès de la Chambre d’agriculture de
Dordogne.
Office de Tourisme du Lac de Vassivière (avril 1998 - mai 2000) :
- Chargé des équipes d’animation, de la promotion et de la gestion
d’équipements touristiques.

DESS en économie touristique, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
(sept 1999 - juin 2000).
Maîtrise en management (oct 1997 - oct 1998).

Raphaëlle POINTEREAU
Concours externe
Née le 07/10/1986
•

•

Ministère du travail, direction générale du travail, bureau des relations
collectives du travail (fév 2010 - mai 2010) :
- Suivi du financement et évaluation de la formation économique, sociale et
syndicale.
- Évaluation des bonnes pratiques d’accords d’entreprises et de branche
relatifs aux seniors.
Conseil régional d’Île-de-France, unité développement, mission stratégie.
(sept 2008 - fév 2009) :
- Développement des relations partenariales entre la Région et des acteurs
professionnels et de l’emploi : mise en œuvre des accords et préparation des
nouvelles contractualisations.

Année complémentaire de préparation aux concours administratifs,
IEP Paris (sept 2009 - déc 2010).
Master affaires publiques, IEP Paris (sept 2005 - juin 2009).
Échange universitaire à UBC Vancouver, Canada (sept 2006 - juin 2007).
Hypokhâgne moderne, Lycée Jules Ferry, Paris (sept 2004 - juin 2005).
Baccalauréat littéraire, mention très bien ( juin 2004).

Etienne POIZAT
Concours interne
Né le 26/06/1981
•

•

•

•

Conseil général de la Moselle, direction du développement des territoires
mosellans (janv 2009 - mai 2011) :
- Chargé de mission soutien aux collectivités (communes et EPCI) sur le bassin
messin.
Conseil général de la Moselle, direction du développement des territoires
mosellans (oct 2007 - janv 2009) :
- Chargé de mission intercommunalité sur le nord-mosellan
(bassin thionvillois).
Conseil régional de Lorraine, direction du développement territorial
(mars 2005 - oct 2007) :
- Chargé d’études développement territorial.
Ambassade de France à Madrid, pôle financier (sept 2002 - juin 2003) :
- Stagiaire auprès du directeur financier.

IEP Lille (sept 2000 - juil 2004).
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Marthe POMMIE
Concours externe
Née le 11/09/1987
•

•

•

•

Mairie de Paris, direction du développement économique
(sept 2010 - déc 2010) :
- Rapport sur l’évaluation des subventions aux pôles de compétitivité.
Conseil régional de Midi-Pyrénées, direction des études, de la prospective et
de l’évaluation ( juil 2009 - août 2009) :
- Note sur l’organisation interne des services et la place stratégique de la
direction.
Conseil régional de Midi-Pyrénées, direction des études, de la prospective et
de l’évaluation (mai 2008) :
- Suivi du SRADDT (schéma régional d’aménagement et de développement
durable du territoire) et participation à la rédaction d’une charte de
management.
Conseil général du Tarn, direction de la solidarité ( juil 2007) :
- Stage d’immersion.

Prépa concours, IEP Paris (sept 2010 - janv 2011).
Master affaires publiques, filière collectivités locales, IEP Paris
(sept 2008 - juin 2010).
Université de Colombie Britannique, Vancouver, Canada
(sept 2007 - juin 2008).
Hypokhâgne, Lycée Saint Sernin, Toulouse (sept 2005 - juin 2006).

Laure PRAT
Concours interne
Née le 24/10/1972
•

•

•

Caisse des dépôts et consignations, direction régionale Midi-Pyrénées,
Directrice du développement économique (2009 - 2011) :
- Représentation du FSI.
- Animation de la plate-forme appui PME.
- Administrateur de sociétés de capital développement.
- Responsable de programmes des investissements d’avenir.
- Accompagnement des plate-formes d’innovation des pôles de compétitivité.
Caisse des dépôts et consignations, direction régionale Midi-Pyrénées,
Responsable de l’aménagement numérique des territoires (2000 - 2008) :
- Administrateur de sociétés d’économie mixte.
- Chef de projet d’investissements immobiliers.
Caisse des dépôts et consignations, direction régionale Aquitaine,
chargée développement local (1997 - 2000).

Lauréate de l’examen d’attaché principal (2008).
IRA Lyon (1996 - 1997).
Cycle préparatoire ENA, IEP Paris (1995 - 1996).
Diplômée IEP Aix-en-Provence (1991 - 1994).

3 03 0

Sandra PREDINE-BALLERIE
3ème concours
Née le 23/12/1971
•

•

•

Société des amis du musée d’art moderne de la Ville de Paris
(sept 1997 - avril 2011) :
- Chargée du développement, responsable des activités et de la levée de fonds
auprès des particuliers.
Direction régionale des affaires culturelles Île-de-France
( juin 1996 - oct 1996) :
- Assistante du rapporteur pour l’attribution des bourses du FIACRE.
Espace Aubusson Viaduc des Arts Paris (avril 1995 - mai 1996) :
- Responsable de la galerie, vente et promotion de la tapisserie
contemporaine.

Cycle préparatoire à l’ENA, IEP Rennes (oct 2004 - oct 2005).
Spécialité art contemporain, École du Louvre (sept 1993 - juin 1996).
Licence Lettres modernes, Paris IV Sorbonne (sept 1990 - juin 1993).

Florence RENON
Concours interne
Née le 03/04/1976
•

•

•

Ville de Paris, direction des finances (avril 2008 - oct 2010) :
- Adjointe au chef du bureau des ressources financières.
- Animation de l’équipe, élaboration et suivi de la synthèse des recettes,
préparation de la stratégie financière et fiscale.
Ville de Paris, direction des finances (nov 2005 - mars 2008) :
- Chargée des secteurs affaires scolaires, enseignement supérieur et
recherche.
- Préparation des projections pluriannuelles et négociation budgétaire.
- Participation à plusieurs projets de modernisation des fonctions
financières.
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, direction générale de
l’industrie, stage (2004).

Diplômée IEP Paris (2002).
École normale supérieure d’Ulm (B/L), (1996 - 2002).
DEA Macroéconomie, modélisation, conjoncture, Université Paris I
Panthéon Sorbonne (2000).
Maîtrise d’Allemand, Université Paris IV Sorbonne (2000).
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Jérémy ROUBIN
Concours externe
Né le 09/08/1987
•

•

Conseil d’État, section du contentieux ( juin 2008 - sept 2008) :
- Stagiaire, chargé d’instruction des dossiers, de recherches jurisprudentielles
et de rédaction de notes.
Région Île-de-France, unité affaires juridiques, marchés, qualité
(sept 2009 - janv 2010) :
- Chargé d’études, chargé du contentieux, de la gestion fiscale, du suivi des
travaux publics et des expertises.

Licence de droit public, Université Jean Moulin, Lyon III
(sept 2007 - juin 2008).
Master Affaires publiques, Institut d’études politiques de Paris
(sept 2008 - juin 2010).
Master I de droit des collectivités territoriales, Université Panthéon
Sorbonne, Paris I (sept 2009 - juin 2010).

Mathieu ROUMEGOUS
Concours externe
Né le 26/04/1985
•

•

Assemblée nationale, collaborateur parlementaire (sept 2010 - déc 2010) :
- Analyse de rapports et de textes législatifs.
- Rédaction de notes.
- Préparation d’interventions.
Conseil régional de Poitou-Charentes, direction de l’innovation, du développement et des études, stagiaire (sept 2007 - fév 2008) :
- Élaboration des plans de communication et d’évaluation relatifs aux fonds
européens et au contrat de projets État-Région pour la période 2007-2013.
- Suivi des crédits affectés aux fonds européens et au CPER dans le cadre de
la préparation du budget pour 2008.

IEP Paris, premier cycle ibéro-américain de Poitiers (sept 2003 - juin 2010).
Année d’échange à l’Instituto tecnológico autonomo de México, Mexique
( juil 2005 - août 2006).
Master Affaires publiques.
Année complémentaire de préparation aux concours administratifs.

3 23 2

Thierry ROUX
Concours interne
Né le 04/02/1974
•

•

•

Collège Jean Macé, Châtellerault (sept 2000 - août 2002) :
- Attaché d’administration scolaire et universitaire, en charge de la
gestion matérielle et budgétaire de la structure et de l’encadrement d’une
équipe d’agents TOS.
Ministère du budget, direction générale des finances publiques, bureau des
opérateurs de l’État (sept 2003 - oct 2009) :
- Suivi des sujets relatifs aux établissements publics nationaux et aux GIP
- Expertise des dispositions juridiques applicables à ces structures.
- Résolution de dossiers réglementaires.
DRFIP Île-de-France, mission départementale d’audit
(nov 2010 - avril 2011) :
- Mission sur la dématérialisation de la chaîne de la dépense de la ville et du
département de Paris.

Maîtrise histoire, Université de Pau et des pays de l’Adour
(sept 1992 - oct 1996).
IEP Bordeaux (sept 1997 - juil 1999).
IRA Nantes (sept 1999 - août 2000).
École nationale du trésor (sept 2002 - août 2003).
Cycle PENA, IGPDE Vincennes (nov 2009 - oct 2010).

Jonathan SAPÈNE
Concours externe
Né le 13/07/1986
•
•

•

•

•

Fondation pour la Recherche stratégique, Paris (juil 2004 - sept 2004) :
- Mémoire de stage sur les coalitions dans les conflits modernes.
Ambassade de France en Autriche (sept 2005 - juin 2006) :
- Assistant de l’Attaché militaire.
- Suivi de la présidence autrichienne de l’Union européenne dans ses
dimensions militaires.
Euro RSCG C&O, département communication d’influence
(sept 2007 - fév 2008) :
- Rédaction de synthèses et notes d’analyses.
Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
direction du budget (fév 2009 - juin 2009) :
- Rédacteur au bureau Outre-Mer.
- Suivi de la loi pour le développement économique des Outre-Mer.
- Membre du groupe de travail sur la mise en place du revenu
supplémentaire temporaire d’activité Outre-Mer.
Institut national d’Histoire de l’Art, service des moyens techniques
( janv 2010 - juil 2010) :
- Responsable de la cellule administration et moyens financiers.
- Préparation et suivi des marchés publics, gestion budgétaire du service et
élaboration du schéma pluriannuel de stratégie immobilière.

Master affaires publiques, IEP Paris (sept 2003 - juil 2008).
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Adeline SAUVANET
Concours externe
Née le 21/03/1987
•

•

•

Préfecture de Région d’Aquitaine, secrétariat général pour les affaires
régionales d’Aquitaine (avril 2010 - mai 2010) :
- Rédaction du rapport d’activité des services de l’État en région.
- Réalisation d’une étude sur le rôle et l’évolution des SGAR dans le contexte
de la réforme de l’État.
Conseil régional d’Aquitaine, direction de la culture et du patrimoine,
service aménagement et animation culturels du territoire
( juin 2009 - juil 2009) :
- Refonte du budget de la direction, devenu budget pilote en 2010, en vue
d’améliorer la performance de l’action culturelle régionale.
Conseil régional du Limousin, direction de la formation professionnelle
( juil 2006 - août 2006) :
- Rédaction de tableaux de bord relatifs au suivi des effectifs de la formation
professionnelle.

Prep’ENA, IEP Bordeaux (sept 2010 - janv 2011).
Master administration et action publiques, mention bien
(sept 2008 - juin 2010).
Diplômée mention bien, IEP Bordeaux (sept 2005 - juin 2010).

Luc-Olivier SEHIER
Concours interne
Né le 16/04/1980
•

Caisse des dépôts et consignations, direction des retraites
(sept 2004 - oct 2010) :
- Responsable de l’unité vie sociale du service juridique
(avril 2005 - oct 2010).
- Secrétariat du conseil d’administration de la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), management
de 3 collaborateurs.
- Chef du projet élections CNRACL en 2008 : rédaction des textes
réglementaires et du cahier des charges informatique, passation de marchés
publics, élaboration d’un plan de communication, secrétariat de la commission électorale.
- Chargé de mission au sein de l’unité contentieux du service juridique
(mars 2004 - mars 2005).

Cycle préparatoire à l’ENA, IEP Bordeaux (nov 2010 - avril 2011).
Formation d’attaché d’administration, IRA Nantes (sept 2003 - août 2004).
Centre de préparation aux concours, IEP Bordeaux (sept 2002 - juin 2003).
Section service public, IEP Bordeaux (sept 1999 - juin 2002).
Prépa HEC, Lycée Vial, Nantes (sept 1998 - juin 1999).
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Maël SIMON
Concours externe
Né le 19/09/1987
•

•

Conseil général du Val d’Oise, stage auprès du Président
(sept 2009 - fév 2010) :
- Rédaction de notes et argumentaires.
- Chargé du suivi de la réforme territoriale, de la création du Grand Paris,
de la contractualisation des aides aux communes.
- Travail de prospective sur les nouveaux dispositifs d’action sociale
relatifs à la dépendance.
Mairie de Paris, délégation à la politique de la ville et à l’engagement
solidaire ( juin 2009 - sept 2009) :
- Travail de prospective sur le bénévolat urbain.
- Coordination des acteurs institutionnels et associatifs.
- Conception de fiches « mission » pour la mise en place du service civique
par la Ville de Paris.

Master Affaires publiques, mention collectivités territoriales, IEP Paris
(sept 2008 - juin 2010).
Année d’étude à l’Université de Manchester (UK), (sept 2007 - juin 2008).
Premier cycle, IEP Paris (sept 2005 - juin 2008).

Rémi SIMON
Concours externe
Né le 26/03/1987
•

•

•

Centre régional de lutte contre le cancer, Bordeaux, direction générale
de l’Institut Bergonié (mai 2010) :
- Observation du comité d’entreprise, des réunions de négociation avec les
représentants du personnel.
SDIS de la Gironde, groupement RH ( juil 2009) :
- Mission d’évaluation de la politique de formation.
- Élaboration d’un référentiel pour le logiciel de gestion des demandes
de formation.
Travailleur saisonnier pour la ville de Bordeaux (2005 - 2009) :
- Agent technique au Centre d’entretien et d’exploitation
(service transports).
- Surveillant de nuit des Archives municipales et du Conservatoire
régional.

Lauréat du concours d’attaché territorial (concours externe, session 2009).
IEP Bordeaux, mention Administration et actions publiques (2005 - 2010).
University of the West of England (Bristol) dans le cadre du programme
Erasmus (2006 - 2007).
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Yvanne THOBIE
Concours externe
Née le 18/12/1985
•
•

•
•

Cour administrative d’appel de Paris (fév - août 2010) :
- Assistante de justice.
Conseil régional d’Île-de-France, unité des affaires internationales et
européennes (sept - déc 2008) :
- Conception et élaboration des supports de communication de l’unité
(papier et web).
- Suivi de dossiers (coopération avec Haïti, exposition sur le Québec…).
Volontariat au Tchad (2007 - 2008) :
- Directrice adjointe d’un foyer-internat.
Agence «Invest in France - Nordic Countries» de Stockholm
(mars - juin 2006) :
- Réalisation d’un benchmark et d’argumentaires sur l’environnement des
affaires dans 10 pays européens.

Lauréate du concours d’attaché territorial (2010).
1er cycle, Master Affaires publiques (diplômée 2009), prépa concours,
IEP Paris (2003 - 2010).
Programme Erasmus, Université de Stockholm (Suède), (2005 - 2006).

Amos WAINTRATER
Concours interne
Né le 27/03/1977
•

•

•

Ville de Montreuil (2006 - 2011) :
- Responsable du programme de réussite éducative.
- Mise en place et animation du dispositif.
- Recrutement et encadrement de l’équipe opérationnelle.
- Suivi administratif et financier, évaluation.
Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement (2002 - 2004) :
- Chargé de mission, Conseil national des villes (CNV).
- Mise en place et secrétariat de la commission «Éducation et politique de la
ville», rédaction des avis, organisation d’un colloque national à Saumur.
Ville de Meaux, GIP du Grand projet, stage de 6 mois (2001 - 2002) :
- Bilan et évaluation des opérations de résidentialisation.

Préparation INET au concours d’administrateur territorial (2009 - 2010).
Lauréat du concours d’attaché territorial (2005).
DESS Urbanisme, aménagement et développement local, IEP Paris
(2001 - 2002).
IEP Grenoble (2000).
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Olivier WOLF
Concours interne
Né le 28/03/1976
•
•

•
•
•
•
•
•

Minefi, groupe de travail comptabilité et instruments financiers (2011).
Communauté d’agglomération Hénin-Carvin (nov 2007 - avril 2011) :
- Directeur général adjoint en charge des ressources : finances,
commande publique, juridique, ressources humaines, moyens généraux,
informatique.
Communauté d’agglomération Hénin-Carvin (oct 2008 - sept 2009) :
- Intérim sur les fonctions de directeur général des services.
Communauté d’agglomération Hénin-Carvin (déc 2001 - nov 2007) :
- Directeur financier.
Sivom communauté du Bruaysis (nov 1999 - déc 2001) :
- Responsable financier.
Université du Littoral (2004 - 2010) :
- Intervenant en fiscalité et comptabilité publique.
Groupe de travail Minefi «LOLF et Collectivités locales» (2006 - 2007).
Groupe de travail Minefi «Qualité comptable» (2007 - 2008).

Prépa INET - CNFPT (2008 - 2009).
Attaché principal (2007).
Attaché territorial (1998).
Licence d’histoire, Université Lille III (1997).

Manuel ZAMORA
Concours interne
Né le 06/02/1968
•

•

•

•

•

Communauté de communes Nive-Adour, Pyrénées-Atlantiques
(mai 2003 - avril 2011) :
- Directeur général des services (strate 10 000-20 000).
Syndicat mixte d’aménagement Zone Ametzondo, Bayonne
( juin 2005 - avril 2011) :
- Activité accessoire, responsable administratif et financier.
Délégation CNFPT des Pyrénées-Atlantiques ( janv 2006 - avril 2011) :
- Activité accessoire, intervenant intégration/statut FPT/développement
économique.
Mairie de Sanguinet, Landes, régie autonome des établissements
d’hôtellerie de plein air (août 1997 - avril 2003) :
- Directeur.
- Développement de l’activité touristique et commerciale, prospection,
gestion financière, management des équipes.
Mairie de Sanguinet, Landes ( janv 1997 - juil 1997) :
- Chargé de communication.

Prépa CNFPT, INSET Angers (oct 2006 - déc 2007).
DEA Droit fiscal, Université Paris I Panthéon Sorbonne (1992).
Maîtrise Droit des affaires et fiscalité, Université Paris I (1991).
Licence Droit public, Université Paris I (1990).
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répartition des stagiaires
par sexe

âge
En moyenne 32 ans
(le plus jeune a 23 ans
et le plus âgé a 52 ans)

33 hommes

31 femmes

répartition géographique

répartition par tranche d’âge
5/

6

27

1
DOM
TOM
Réunion

16

40 ans

26/ 22-25 ans

6
8

12/ 36-40 ans
14/ 31-35 ans

type de concours
6/ 3ème concours

›

7/ 26-30 ans

diplômes obtenus
28/ Interne

12/ Autres

18/ Master

3/ Maîtrise
30/ Externe
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31/ IEP

vos contacts à l’inet
>

Corinne KREMER-HEIN

Conseiller formation
Responsable de la promotion
Tél. : 03 88 15 52 75
corinne.kremerhein@cnfpt.fr

>

Béatrice CALLIGARO
Conseiller formation
Responsable de la promotion
Tél. : 03 88 15 56 37
beatrice.calligaro@cnfpt.fr

>

Caroline ECKENDOERFFER

Assistante de formation
Tél. : 03 88 15 52 89
caroline.eckendoerffer@cnfpt.fr

>

Laurent MARIONNET

Assistant de formation
Tél. : 03 88 15 53 66
laurent.marionnet@cnfpt.fr
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