
 

     RÉPUBLIQUE FRANÇAISE    
 

            Ministère de la mer  

 

 

Arrêté du 25 mai 2022 

Complétant l’arrêté du 19 janvier 2022 fixant la composition du jury du concours sur 

épreuves d’élèves stagiaires administrateurs des affaires maritimes de 1ère classe 

(article 6.1) ouvert au titre de l'année 2022 

 

 

 

La secrétaire d’Etat chargée de la mer, 

 

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ; 

 

Vu le Code général de la fonction publique ; 

 

Vu le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des 

administrateurs des affaires maritimes, notamment son article 6-1 ; 

 

Vu l’arrêté interministériel du 29 janvier 2013 modifié, portant organisation des concours pour 

le recrutement d’élèves administrateurs des affaires maritimes ; 

 

Vu l’arrêté du 06 décembre 2021 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture d’un concours 

sur épreuves pour le recrutement d'élèves stagiaires administrateurs des affaires maritimes au 

grade d'administrateur de 1ère classe ; 

 

Vu l’arrêté du 19 janvier 2022 fixant la composition du jury du concours sur épreuves d’élèves 

stagiaires administrateurs des affaires maritimes de 1ère classe (article 6.1) ouvert au titre de 

l'année 2022 ; 

 

Sur proposition du directeur des ressources humaines, 

 

 

Arrête 

 

Article 1 

 

Le jury du concours pour le recrutement externe d'élèves stagiaires administrateurs des affaires 

maritimes au titre de l'article 6-1 du décret statutaire n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 

modifié est complété comme il suit : 

 

Est nommé adjoint au jury national en tant qu’examinateur pour l’épreuve orale de langue 

anglaise: 

 

 Monsieur MELAERT Edward, professeur d’anglais. 

 

 



Article 2 

 

Le directeur des ressources humaines du secrétariat d’Etat chargé de la mer est chargé de 

l’exécution du présent arrêté. 

 

 

Fait à Paris, le 25 mai 2022 

La secrétaire d’Etat chargée de la mer, 

Pour la secrétaire d’Etat et par délégation 

 

Signé 
 

La cheffe de bureau des recrutements par concours 

Marie-Hélène ROLLAND-DELOFFRE 

 

 

 


