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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 3 octobre 2014portant nomination au grade d’aspirant à titre temporaire
dans la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1423461A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4134-2, R. 4131-8 et R. 4131-10 ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des
écoles militaires d’élèves officiers de carrière, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2011 fixant l’organisation générale de la scolarité des élèves admis à l’École des officiers de
la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Les personnels suivants, inscrits sur la liste des candidats admis au concours sur épreuves d’admission à l’École
des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre conférant le grade de
master ou d’un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au
niveau I (OG UNIV), sont nommés au grade d’aspirant à titre temporaire à compter du 4 août 2014 :
Ceres Vincent.
Rodrigues Hugo.
Bustreau Adrien.
Zago Kieran.
Ntore-Bikene Andrée.
Desjardins Charlotte.
Guillaud-Chazal Isabelle.
Saby Andréa.
Larvet Aline.
Faul Cosima.
Boullenger Laure.
Talucier Marie.
Munoz Jean-Baptiste.
Barthet Olivier.
Santens Elodie.
Jarnigon Mathieu.
Landenwetsch Cyril.
Blin Geoffroy.
Couturier Carole.
Puons Julie.
Gillet Dimitri.
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Seyer Florian.
Petitpas Noémie.
Douchet Anne-Charlotte.
Baltayan Meryl.
Goachet Raphaël.
Article 2
Le personnel suivant, inscrit sur la liste des candidats admis au concours sur épreuves d’admission à l’Ecole des
officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre conférant le grade de
master ou d’un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au
niveau I (OG UNIV), est nommé au grade d’aspirant à titre temporaire à compter du 6 août 2014 :
Harras Jean.
Article 3
Le personnel suivant, inscrit sur la liste des candidats admis au concours sur épreuves d’admission à l’École des
officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre conférant le grade de
master ou d’un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au
niveau I (OG UNIV), est nommé au grade d’aspirant à titre temporaire à compter du 11 août 2014 :
Cavaillé Hélène.
Article 4
Le personnel suivant, inscrit sur la liste des candidats admis au concours sur épreuves d’admission à l’École des
officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre conférant le grade de
master ou d’un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au
niveau I (OG UNIV), est nommé au grade d’aspirant à titre temporaire à compter du 19 août 2014 :
Amal Leïla.
Article 5
Les personnels suivants, inscrits sur la liste des candidats admis au concours sur titres d’admission à l’École des
officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux candidats titulaires d’un titre d’ingénieur ou d’un titre conférant le
grade de master dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l’intérieur (OG TITRES), sont
nommés au grade d’aspirant à titre temporaire à compter du 4 août 2014 :
Lafoix Jean-Baptiste.
Fabre Jérémie.
Bouchaud François.
Article 6
Le personnel suivant, inscrit sur la liste des candidats admis au concours sur titres d’admission à l’École des
officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux candidats titulaires d’un titre d’ingénieur ou d’un titre conférant le
grade de master dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l’intérieur (OG TITRES), est
nommé au grade d’aspirant à titre temporaire à compter du 11 août 2014 :
Privat Hombeline.
Article 7
Les personnels suivants, inscrits sur la liste des candidats admis au concours sur épreuves d’admission à l’École
des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d’une licence
de l’enseignement supérieur général ou technologique, d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d’un
titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d’un titre professionnel dont la liste est établie par
arrêté du ministre de l’intérieur (OG SD), sont nommés, pour la durée de la formation initiale, au grade d’aspirant à
titre temporaire à compter du 7 août 2014 :
Marcet Bénédicte.
Lemercier Julien.
Gravier Noël.
Antelme Florian.
Lascourbas Florian.
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Gastard Guillaume.
Pognon Clément.
Colin Jérémy.
Krieger Sylvain.
Boute Basile.
Beauvois Caroline.
Ohanian Raphaël.
Laillier Bruno.
Cavalier Sophie.
Lenoir Charles.
Barbier Charles-Henry.
Le Pitois Thomas.
Parol Yohan.
Garnier des Garets d’Ars Thibault.
Lefebvre Guillaume.
Ferreira Michaël.
Buisson Bertrand.
Philippot Goulven.
Gueffier Aurélie.
De La Chapelle Victor.
Geay David.
Dogué Benoît.
Briqué Geoffroy.
Bouhlala Yazid.
Bigot Mathieu.
Careil Kévin.
Develay Alexandre.
Dublanche Stéphane.
Brot Eloi.
Fontaine Nicolas.
Andriola Laurent.
Géhin Vincent.
Texido Damien.
Rousseau David.
Guinebert Vincent.
Le Bizec Olivier.
Guilleron Anne-Laure.
Desquiret Matthieu.
Lacombe Anthony.
Hallez Arnaud.
Pesce Romain.
Vial Simon.
Dal Maso Aurélie.
Avrila Jimmy.
Guiraud Christophe.
Lefebvre Julien.
Courtay Olivier.
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Article 8
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 octobre 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
P. Mazy
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