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Sont nommés membres de la commission d’accompagnement des doctorants ITPE
jusqu’au prochain renouvellement de la commission :
Monsieur Patrick De BUHAN, professeur à l’École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) et
chercheur émérite au laboratoire Navier à l'ENPC, président de la commission ;
Madame Sophie AYRAULT, directrice de recherche CEA à l’Université Paris-Saclay ;
Monsieur Marc BABUT, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts retraité, ancien
chercheur senior au Laboratoire d’écotoxicologie de l’Institut national de recherche pour
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) ;
Monsieur Flavien BALBO, professeur à l’Institut Mines-Telecom de Saint-Etienne ;
Madame Sabine BARLES, professeure des Universités, Université Paris 1 ;
Madame Corinne BRUSQUE, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, cheffe du
service diffusion des savoirs et ouverture à la société à la Vice-présidence de l’Université
Gustave Eiffel (UGE) ;
Monsieur François BUYLE-BODIN, professeur émérite des Universités, Université de Lille 1;
Monsieur Jean-Luc CLEMENT, maître de conférence détaché, directeur scientifique délégué à
l’Université Gustave Eiffel (UGE) ;
Monsieur Jean-Dominique CREUTIN, directeur de recherche émérite CNRS ;
Monsieur Luc DELATTRE, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur de la
recherche et des formations doctorales à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat
(ENTPE) ;
Monsieur Rémi DORMOIS, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur général
adjoint « Développement Urbain » à Saint-Etienne Métropole ;

Madame Salima HASSAS, professeure des Universités au Laboratoire d’Informatique en Images
et Systèmes d’Information (LIRIS) de l‘Université de Lyon 1 ;
Madame Elisabeth HAZA-ROZIER, Chargée de recherche de classe normale du développement
durable, Chargée de mission Formation doctorale au Centre d’études et d’expertise sur les
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) ;
Monsieur Vincent LETROUIT, ingénieur hors-classe des travaux publics de l’État, chef du
bureau de la reconnaissance des compétences scientifiques et techniques au Commissariat
général au développement durable, Service de la recherche et de l’innovation ;
Monsieur André PAQUIER, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, chercheur au
centre de Lyon Villeurbanne de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation
et l’environnement (INRAE) ;
Madame Coline PERRIER, ingénieure des travaux publics de l’Etat, chargée de mission des
ingénieurs des travaux publics de l’Etat en première affectation au Secrétariat général, direction
des ressources humaines ;
Madame Aurélie TALON, maître de conférences, PolyTech Clermont-Ferrand ;
Madame Muriel TRAVERS, professeure des Universités, Université de Nantes.
La décision du 17 janvier 2020 portant nomination des membres composant la commission
d’accompagnement des doctorants ingénieurs des travaux publics de l’État est abrogée.

