
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique
et solidaire

ARRÊTÉ du 16 avril 2019

fixant, au titre de l’année 2019, la composition du jury du concours commun externe
pour le recrutement d’élèves ingénieurs des travaux publics de l’État,

d’élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État,
d’élèves ingénieurs des travaux de la météorologie,

d’élèves ingénieurs de l'industrie et des mines

Le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu l'arrêté du 18 décembre 2018 autorisant, au titre de l’année 2019, l’ouverture d’un concours commun
externe pour le recrutement d’élèves ingénieurs des travaux publics de l’État, d’élèves ingénieurs des
travaux de la météorologie, d’élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État et
d’élèves ingénieurs de l’industrie et des mines,

ARRÊTE

Article 1er

Au titre de l'année 2019, le jury du concours pour le recrutement d’élèves ingénieurs des travaux publics
de  l’État,  d’élèves  ingénieurs  des  travaux  de  la  météorologie,  d’élèves  ingénieurs  des  travaux
géographiques et cartographiques de l’État et d’élèves ingénieurs de l’industrie et des mines, est composé
comme suit :

 Monsieur Denis PRIOU, président, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
 Madame Cécile LABARRE, maître-assistant des Écoles des Mines,
 Monsieur Jean-Marc BONNET, Directeur de l’École Nationale de la Météorologie,
 Monsieur Jean-Baptiste LESORT, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
 Monsieur Franck JUNG, directeur de l’Enseignement, de l’école des ingénieurs de la ville de

Paris,
 Monsieur Alain DUPERET, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts,
 Madame Émilie BONNET DERIVIERE, ingénieure divisionnaire des travaux publics de l’État,
 Monsieur Gilles FAVRE, professeur certifié hors classe,
 Monsieur Marc CAVELIER, professeur de chaire supérieure,
 Monsieur Vincent MASSELIN, professeur de chaire supérieure,
 Monsieur Patrick BARDET, professeur de chaire supérieure,
 Monsieur Édouard MARSOIN, professeur agrégé classe normale.



Article 2

Le jury du concours ouvert, au titre de l'année 2019, pour le recrutement d'élèves ingénieurs des travaux
publics de l'État,  d’élèves  ingénieurs  des travaux de la météorologie,  d’élèves  ingénieurs des travaux
géographiques  et  cartographiques  de l'État  et  d’élèves  ingénieurs  de l'industrie  et  des mines,  sous la
présidence de Monsieur Denis PRIOU, est assisté, pour ce qui concerne les épreuves orales du concours,
des examinateurs et examinatrices qualifiés suivants :

En français (Coordonnateur : M. Gilles FAVRE) :

 Monsieur Jan-Michel COSTANTINI, professeur agrégé classe normale
 Madame Nathalie DORIATH, professeure agrégée classe normale
 Monsieur Emmanuel ECHIVARD, professeur agrégé classe normale
 Monsieur Thomas GARGALLO, professeur agrégé classe normale
 Monsieur Rémi MANIER, professeur agrégé classe normale
 Monsieur Stéphane SCHERMANN, professeur agrégé classe normale
 Madame Catherine SIEMONS, professeure agrégée classe normale 
 Monsieur Yann THOMAS, professeur agrégé classe normale,
 Madame Karola VALOBRA, professeure certifiée classe normale

En anglais (Coordonnateur : M. Édouard MARSOIN) :

 Madame Samia HATRI, professeure agrégée classe normale
 Monsieur Jean Philippe HILAIRE, professeur agrégé hors classe
 Madame Mina JAAÏ, professeure certifiée classe normale
 Madame Annie LANGLAIS, professeure agrégée hors classe
 Madame Réjane LORRE, professeure agrégée classe exceptionnelle
 Madame Nathalie MAROUANI, professeure certifiée classe normale
 Madame Sophie MAZET, professeure agrégée classe normale
 Madame Natacha SMIETANSKI, professeure agrégée classe normale

En physique (Coordonnateur : M. Marc CAVELIER) :

 Monsieur Gérald BOERI, professeur agrégé classe normale
 Monsieur Olivier GRANIER, professeur de chaire supérieure
 Monsieur Jean Laurent GRAYE, professeur agrégé classe normale
 Monsieur Marc LEGENDRE, professeur agrégé classe normale
 Monsieur Antonin LOUVET, professeur agrégé classe normale
 Monsieur Guillaume MUCHEMBLED, professeur agrégé classe normale
 Madame Laurence PETITJEAN, professeure agrégée classe normale

En mathématiques (Coordonnateur : M. Vincent MASSELIN) :

 Monsieur Yann ASTIER, professeur agrégé de chaire supérieure
 Monsieur Joël ATLAN, professeur agrégé hors classe 
 Monsieur Nicolas BRUYERE, professeur agrégé classe normale
 Madame Marie DELLINGER, professeure agrégée classe normale
 Monsieur Quentin DUFOUR, professeur agrégé classe normale
 Monsieur Denis ESCAFFRE, professeur de chaire supérieure
 Monsieur Renan GOBARD, professeur agrégé classe normale
 Monsieur Guillaume HANNACHI, professeur de chaire supérieure
 Madame Marie-Eve MODOLO, professeure agrégée classe normale
 Madame Nathalie TRAN-TIEN, professeure agrégée classe normale
 Monsieur Philippe WELTER, professeur agrégé classe normale



En sciences industrielles (Coordonnateur : M. Patrick BARDET) :

 Madame Sandrine COICADAN, professeure de chaire supérieure
 Monsieur Roland MARROU, professeur de chaire supérieure
 Monsieur Xavier RAUD, professeur de chaire supérieure
 Monsieur Vincent SIMOES, professeur de chaire supérieure

Article 3

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

Fait le 16 avril 2019

Le ministre d'État, ministre de la transition écologique
et solidaire

Pour le ministre et par délégation,                                                      

        La cheffe du bureau des recrutements par concours

           Marie-Hélène ROLLAND-DELOFFRE


