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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Secrétariat général
Mission des cadres dirigeants
et des écoles
Décision no 01-2008 du 13 juin 2008 relative à la réunion de la commission de sélection des stagiaires en formation
alternée à l’Ecole nationale des techniciens de l’équipement (ENTE)
NOR : DEVK0814605S
En application de la décision ministérielle du 9 juin 2004 modifiée, relative à la constitution d’une commission de
sélection, chargée de désigner les stagiaires techniciens supérieurs de l’équipement, lauréats des concours interne et
externe, qui suivront une formation alternée entre leur service d’affectation et l’Ecole nationale des techniciens de
l’équipement (ENTE) pour l’année scolaire 2008-2009,
Décide :
Article 1er
Pour la sélection des stagiaires de l’année scolaire 2008-2009, la commission de sélection se réunira le 10 juillet 2008 au
MEEDDAT, tour Pascal B, 92055 La Défense, en salle 2E.
Article 2
La commission de sélection est composée comme suit :
Président : Philippe Horin, directeur des études et de la recherche pédagogique de l’établissement d’Aix-en-Provence.
Marc Focret, directeur de l’établissement de Valenciennes.
Catherine Maresca, enseignante, chargée de projet de l’établissement d’Aix-en-Provence.
Marc Belgrand, chef de projet formation de l’établissement de Valenciennes.
Michel Lecomte, professeur à l’école des Mines de Douai.
Pascal Tonarelli, directeur de la formation continue à l’Université de Valenciennes-Hainaut-Cambrésis.
Jean-Daniel Vazelle, directeur du CETE Nord-Picardie.
Jean-Marie Demagny, responsable du service d’aménagement territorial de Beauvais.
Personnalités invitées :
Dominique Kaszynski, directrice des études de l’établissement de Valenciennes.
Jany Mengual, enseignante, chargée de projet de l’établissement d’Aix-en-Provence.
Gilles Gauthier, directeur du LRPC de Lyon.
Muriel Bensaid, chef de bureau des personnels techniques.
Jean-Christophe Morizot, chargée de mission des techniciens supérieurs de l’équipement.
Antoine Subra, chargé des études de l’établissement de Valenciennes (observateur).
Armanda Teixeira, mission des cadres dirigeants et des écoles (observatrice).
Article final
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et
de l’aménagement du territoire.
Fait à La Défense, le 13 juin 2008.
Pour le ministre d’Etat et par délégation
:
Le chef de la mission
des cadres dirigeants et des écoles,
L.-M. Sanche

