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NOR : DEVK1115997S

(Texte non paru au Journal officiel)
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Décide :
En application de la décision ministérielle du 9 juin 2004 modifiée relative à la constitution d’une
commission de sélection chargée de désigner les stagiaires techniciens supérieurs de l’équipement
lauréats des concours interne et externe qui suivront une formation alternée entre leur service
d’affectation et l’École nationale des techniciens de l’équipement (ENTE) pour l’année scolaire 20112012 :
Article 1er
Pour la sélection des stagiaires de l’année scolaire 2011-2012, la commission de sélection se
réunira le 7 juillet 2011 au MEDDTL, tour Pascal-B, salle 11P26 (11e étage), 92055 La Défense.
Article 2
La commission de sélection est composée comme suit :
Président : Marc FOCRET, directeur de l’établissement de Valenciennes.
Philippe HORIN, directeur des études de l’établissement d’Aix-en-Provence.
Marc BELGRAND, chef de projet formation de l’établissement de Valenciennes.
Charles CAILLET, enseignant, chargé de projet de l’équipement d’Aix-en-Provence.
Frédéric DELACROIX, professeur à l’école des mines de Douai.
Pierre TONARELLI, directeur de la formation continue à l’université de Valenciennes-HainautCambrésis.
Gilles GAUTHIER, directeur du département laboratoire de Lyon-CETE de Lyon.
Jean-Marie DEMAGNY, DREAL Picardie, bureau de la direction.
Personnalités invitées (avec voix consultative) :
Richard NIGON, chef du bureau des personnels techniques (SG/DRH/SGP/ATET2).
Caroline LAURENT, adjointe au chef de bureau des personnels techniques (SG/DRH/SGP/ATET2).
Yannick DOUCE, directeur adjoint des études de l’établissement de Valenciennes.
Observateurs/trices :
Évelyne HUMBERT, directrice de l’ENTE.
Patrick LEVASSEUR, adjoint au chef du bureau de pilotage des écoles (SG/SPES/PSTE3).
Armanda TEIXEIRA, chargée d’études pilotage des écoles (SG/SPES/PSTE3).
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement
durable, des transports et du logement.
Fait le 15 juin 2011.
Pour la ministre et par délégation :
La chef du service de pilotage
et de l’évolution des services,
C. ETAIX
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