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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Secrétariat général
Arrêté du 2 juin 2008 portant nomination au comité d’évaluation des chercheurs du corps des chargés de
recherche et du corps des directeurs de recherche relevant du ministre chargé de l’équipement
NOR : DEVK0812476A
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire, en date du 2 juin 2008, sont nommés membres du comité d’évaluation prévu à l’article 11 du décret n o 94-943 du
28 octobre 1994, modifié par décret no 2006-625 du 30 mai 2006 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de
recherche et du corps des directeurs de recherche relevant du ministre chargé de l’équipement :
En qualité de membres élus par les membres du corps des chargés de recherche :
Titulaires
M. Chailleux (Emmanuel) ;
Mme Diaz Olvera (Lourdes) ;
M. Fauchard (Cyrille) ;
M. Gaillet (Laurent) ;
M. Quiertant (Marc) ;
M. Roussel (Nicolas).
Suppléants
Mme Bechet (Béatrice) ;
Mme Bouteiller (Véronique).
En qualité de membres élus par les membres du corps des directeurs de recherche :
Titulaires
M. Chaussadent (Thierry) ;
Mme Jullien (Agnès) ;
M. Legret (Michel) ;
M. Mestat (Philippe) ;
M. Sab (Karam) ;
M. Tamagny (Philippe).
Suppléants
M. Chatellier (Patrice) ;
M. Rossi (Pierre).
En qualité de membre choisi par le ministre au sein du conseil général des ponts et chaussées :
M. Veltz (Pierre), ingénieur général des ponts et chaussées.
En qualité de membres choisis par le ministre chargé de l’équipement :
Mme Delecluse (Pascale), directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique ;
M. Ghoreychi (Mehdi), directeur de recherche à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques ;
M. Lagabrielle (Richard), directeur de recherche émérite au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de l’aménagement du territoire ;
M. Lesaffre (Benoît), ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ;
M. Lesort (Jean-Baptiste), directeur de recherche à l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
Mme Papineau (Nicole), ingénieur de recherche au Centre national d’études spatiales.
En qualité de membres choisis conjointement par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de
l’équipement :
Mme Arliguie (Ginette), professeur des universités à l’Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
M. Buyle Bodin (François), professeur des universités à Lille-I ;
Mme Despres (Laure), professeur émérite des universités à Nantes ;

M. Deffuant (Guillaume), directeur de recherche au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et
forêts ;
Mme Jacquesy (Rose-Agnès), directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique ;
M. Lesaffre (Benoît) est nommé président du comité d’évaluation.

