
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   

Ministère de la transition 
écologique et de la cohésion des 

territoires 
   
   

  
 

 

Arrêté du 28 février 2023 

 

 

fixant la composition du jury du concours externe sur titres 

 D’ingénieurs des travaux publics de l’État ouvert au titre de l'année 2023 

 

 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 

Vu le code général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans 
la fonction publique de l’État ; 

Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux 
publics de l’État ; 

Vu l'arrêté du 7 décembre 2022 fixant les règles d'organisation générale du concours externe sur titres ainsi que 
la liste des spécialités d’accès au corps d'ingénieurs des travaux publics de L’État ; 

Vu l'arrêté du 9 décembre 2022 autorisant, au titre de l'année 2023, l'ouverture d'un concours externe sur titres 
et fixant la date des épreuves orales pour le recrutement, au titre de l’année 2023, d’ingénieurs des travaux 
publics de l’État ; 

Sur proposition du directeur des ressources humaines, 

 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er 

Le jury du concours externe sur titres pour le recrutement d'ingénieurs des travaux publics de l’État, au titre de 
l'année 2023, est composé comme suit : 

 

Présidence du jury : 

M. PONCET Jean-Damien, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, assurera la présidence, 

M. CHASSANDE-MOTTIN Rodolphe, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, en cas d’empêchement du 
Président, assurera la présidence. 
 

 



Membres du jury : 

Mme ALEXANIAN Nathalie, attachée principale d’administration de l’État, 

M. AUTRET Yannick, attaché principal d’administration de l’État, 

Mme DE SMEDT Sylvie, ingénieure en chef des travaux publics de l’État, 

M. DIENG Lamine, directeur de recherche de deuxième classe, 

Mme FIELBARD Marion, ingénieure en chef des travaux publics de l’État, 

M. FOSSE Yann, ingénieur des travaux publics de l’État, 

M. GIVRY Gilles, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, 

M. GRENOT Frédéric, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, 

M. GROSSO Jean-Baptiste, ingénieur des travaux publics de l’État, 

Mme LAVILLE Dorine, attachée principale d’administration de l’État, 

Mme LE CRONC Isabelle, ingénieure divisionnaire de l'industrie et des mines 

M. LIAUTARD Philippe, ingénieur hors classe des mines 

Mme MARAVAL Carine, ingénieure en chef des travaux publics de l’État, 

Mme MESLIER Isabelle, attachée d’administration de l’Etat hors classe, 

M. ROUSSEAU Stéphan, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, 

Mme RUVILLY Laurence, attachée principale d’administration de l’État, 

Mme SAGNIER Cathy, ingénieure des travaux publics de l’État, 

Mme SUBIRATS Peggy, ingénieure divisionnaire des travaux publics de l’État, 

M. SUCHEL Christophe, ingénieur des travaux publics de l’État hors classe, 

Mme SULZER Nadine, attachée principale d’administration de l’État, 

M. SYMONEAUX Alan, Administrateur en chef des affaires maritimes de première classe 

M. THIRION Philippe, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, 

Mme VETTESE Marine, ingénieure des travaux publics de l’État. 

 
Article 2 

Le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

 Fait le  

 
 
 
 

 

 

 

Le ministre de la transition écologique et de la 
cohésion des territoires 

Pour le ministre et par délégation, 
 

 Amélie LE NEST 

 

La cheffe du bureau des recrutements par concours 

 


