
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique et
solidaire

Arrêté du 23 août 2018

fixant au titre de l’année 2018 la composition du jury de l’examen professionnel
d’accès au grade de chargé d’études documentaires principal du corps interministériel

des chargés d’études documentaires

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État,

Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables
aux corps des chargés d’études documentaires,

Vu l’arrêté interministériel du 24 août 2004 fixant les modalités de l’épreuve orale de l’examen
professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l’accès au
grade  de  chargé  d’études  documentaires  principal  de  2ème classe  du  corps  interministériel  des
chargés d’études documentaires,

Vu  l’arrêté  ministériel du  13  juillet  2018  autorisant  au  titre  de  l’année  2018,  l’ouverture  de
l’examen  professionnel  d’accès  au  grade  de  chargé  d’études  documentaires  principal  du  corps
interministériel des chargés d’études documentaires,

Sur proposition du directeur des ressources humaines,

Arrête

Article 1

Le jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de chargé d’études documentaires principal
du corps interministériel des chargés d’études documentaires au titre de 2018 est composé comme
suit :

Présidente :

Madame  Joëlle  CLAUD,  conservatrice  générale  des  bibliothèques,  ministère  de  l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche



Membres :

Madame Christèle NOULET, conservatrice en chef du patrimoine, ministère de l’intérieur

Madame Rosine LHEUREUX, conservatrice en chef du patrimoine, archives nationales 

Madame Clothilde  MERLUS, administratrice  civile,  ministère  de  la  transition  écologique  et
solidaire

Monsieur Alberto COSTA,  chargé d’études  documentaires principal,  ministère de la transition
écologique et solidaire.

Article 2

Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait le 

Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre et par délégation

L’adjoint à la cheffe de bureau des recrutements par concours

Raphaël DUFAU


