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DIVRY Vincent
TE 2017, vient des ministères 

économiques et financiers

FROMENTIN Gwladys
TE 2017, vient du Min Outre 

Mer

JUNIUS Anne TE 2017, vient du min Défense

PAREE Nicolas ENA 2017
CGEDD – Membre de la 

Section Audits,inspections et 
vie des services

ROUSSET Xavier ENA 2017

DGALN – Adjoint au chef du 
bureau  de la planification 

urbaine et rurale et du cadre 
de vie

ROY Ludovic ENA 2017
DDT des Yvelines – chef du 

Service Education et Sécurité 
Routières

SEITZ Clément ENA 2017
CGDD - Chef du bureau du 

budget

de MONICAULT Laetitia TE 2016, vient du Min Culture
DGALN/DEB chef de bureau 
de la connaissance et de la 
stratégie de la biodiversité

GIBON Caroline, sortie à la 
DGAC ENA 2016

DGAC- adjointe au chef du 
bureau de l’économie et de la 

régulation des aéroports

LOMBARD Chloé ENA 2016
DGALN- DHUP – adjointe au 

chef du bureau des aides 
personnalisées au logement

MOUHAMAD Sakina ENA 2016
DGEC-DE- adjointe au Chef 

de bureau des énergies 
renouvelables

QUIMBERT Mickaël Ex-Off 2016

SG/SPSSI - Chef du bureau 
de la programmation et de 
l’analyse de gestion des 

moyens de fonctionnement 
l’administration centrale ATL5

RISSE Eric
TE 2016, vient du MEEM – 

DGAC

CGDD – chef du bureau des 
écotechnologies et de la 

compétitivité

VERNHET Houda TE 2016, vient du MEEM 
DDT des Yvelines – 
Secrétaire générale

BRIAND Cécile Ex-Off 2015

DGALN/DEB 
DRIEA/Responsable de la 

filière comptabilité achats du 
Support Régional d’Île-de-

France

DUTEIL Agnès TE  2015
DRIHL/UT 94chef du bureau 
des parcs nationaux et des 

réserves – 

GORLIN Sébastien ENA  2015
Chef de service urbanisme et 

Bâtiments durables - 

MARCASSUS Philippe TE  2015
Chef du bureau de l'évolution 
structurelle des services – SG 

SPES

NGUYEN RABIER Julie ENA 2015
Chef de bureau de la 

programmation et de la tutelle - 
  CGDD/DRI

ROBERT Clément ENA  2015

Adjoint au chef du bureau des 
réseaux électriques et de la 

réglementation de l’énergie – 
DGEC

BONNET Stéphane TE 2014
Chef du bureau « stratégie et 
processus de modernisation - 

DSG/SPES

LAMY Guillaume ENA 2014
auditeur interne - CGEDD 

2014-2016

Responsable du contrôle 
interne – Société du grand 

Paris 2016

LINQUETTE Laurent ENA 2014
Chargé de mission projet de 

loi transition énergétique - 
DGEC 2014-2016

DGALN/DHUP – Chef du 
bureau de la connaissance sur 
le logement et l’habitat 2016-

MERLUS Clotilde TE 2014

Secrétariat général/DRH 
/Chargée de mission pour la 

modernisation, de l'innovation 
et la qualité (DRH/MIQ) 2014-

MOULEYRE Ex-Off 2014

Responsable sécurité 
Défense et chargé 

commercial - DGEC(DE)/ 
Sous-direction 2 (SD2) 
Service National des 

Oléoducs Interalliés (SNOI) 
2014-

SER-ISTIN Julie ENA 2014
Adjointe au directeur de l'UT 

92 - DRIEA 2014-2016

Chef du bureau de la stratégie 
nationale du DD au CGDD 

2016-

TEIL Marie-Laurence TE 2014
Chef du bureau appui 

technique et logistique (ATL5) 
- SG/SPSSI 2014-2016

Chef du bureau du logement 
outre mer – Ministère de 

l’intérieur 2016-

BUCK-GOURMELON Gwénolé ENA 2013
Chef de bureau du 

financement du logement – 
DGALN/DHUP 2013-2016

DGALN - DHUP  Chargé de 
mission à la sous direction du 
financement et de l'économie, 

du logement et de 
l'aménagement 2016-

DELALANDE Thiery
TE 2013, sorti aux Affaires 

sociales

Chef du bureau de l’accès au 
droit, de l’insertion et de 

l’économie sociale et solidaire 
à la Direction générale de la 

cohésion sociale – Ministères 
sociaux 2013-2015

conseiller auprès de la 
directrice de l’énergie 2015-

GANDOLFI Gregory Corps des TA 2013
tribunal administratif de Melun 

2013-2015
Tribunal administratif de 

Versailles 2015-2016

SG - DAJ - Chef de bureau 
des affaires juridiques de 

l’énergie  2016-

GIRAUD Jean ENA 2013

adjoint Chef de bureau des 
réseaux électriques et de la 
réglementation de l'énergie 

2013-2015

adjoint au chef du bureau 
Environnement et Agriculture, 
Direction générale du Trésor  

2015-

2017

2016

2015

2014
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GUIRA Issiaka Ex-Off 2013

Chef de bureau gestion 
administrative et de la paie de 
la filière technique – GAP SG 

DRH 2013-

HERSCHEL Hélène TE 2013

Chef de bureau adj bureau 
des affaires extérieures Sdir 

de l’industrie nucléaires -  
DGEC/DE 2013-2016

DGALN-DEB Chef du bureau 
du réseau Natura 2000

 2016-

KAPELLA Adam ENA 2013
adj Chef de la Mission Flotte 
de Commerce DGITM/DAM 

2013 - 2016

INTERNATIONAL
conseiller développement 
durable à l'ambassade de 
France à Varsovie/Service 
économique régional 2016-

 LASMOLES Isabelle TE 2013
Chargée de mission à la DRH 

2013-2014 DREAL ad Auvergne 2014
DREAL adj Auvergne-Rhône 

Alpes 2016

MONTEILLET Sylvain ENA 2013
Chef de bureau modernisation 

des services – SG/SPES 
2013-2016

Maître des requêtes – CE 
2016

 PIMPIE Pierre TE 2013
Chef de bureau du droit de la 

commande publique  - SG 
DAJ 2013-2015

directeur du cabinet du DG de 
l’Autorité française de sécurité 

ferroviaire 2015-

ABDOULSHOUSSEN Maxime-
Yasser ENA 2012

Chef du bureau stratégie et 
modernisation – SG/SPES 

2012-2014

Chargé de mission auprès du 
SGG - simplification 
administrative - 2014-

BEAUVALLET Paul ENA 2012

Chef du bureau du suivi des 
contrats et de l'aménagement 
du réseau DGITM/DIT 2012-

2016

Conseil régional IDF – 
Directeur des transports 2016-

BARRAU Axelle TE 2012, sortie à la DGAC

Chef de bureau de la 
synthèse budgétaire et 

financière - DGAC/SG 2012-
2015

DGAC Direction des Services 
de la Navigation Aérienne - 

Adjointe au sous-directeur de 
la planification et de la 

stratégie 2015-

DESBOIS Frédéric TE 2012

Chargé de mission pour la 
modernisation, l'innovation et 

la qualité - SG/DRH 2012-
2014

Adjoint au sous-directeur des 
ressources humaines - 

Services du Premier ministre
- SGG - DSAF 2014-

GUIROY Sophie TE 2012
Chef du bureau de la 

législation de l'urbanisme - 
DGALN/DHUP 2012-

LANIER Guillaume ENA 2012

Ministère du développement 
durable

Adjoint au chef du bureau de 
la production électrique – 

DGEC/DE 2012-2015

Ministère du développement 
durable

chef de la mission 
électrification DGEC 2015-

MADE Cécile conseiller de TA 2012 Tribunal administratif de 
Grenoble 2012-2016

Ministère de l'environnement
Direction des affaires 

juridiques
Chef du bureau des affaires 

juridiques de l'urbanisme 
2017-

MAUBON Gabrielle Conseillère des TA depuis 
2012

tribunal administratif de Melun 
2012-2015

Ministère du développement 
durable

DAJ Chef de bureau du droit 
de la commande publique 

2015-

PRUVOT -DUBOS Gwénolé Ex-Off 2012

Ministère du développement 
durable

Responsable de la tutelle des 
établissements publics – 

DGPR 2012-2014

Ministère du développement 
durable

Chef de bureau affaires 
générales et systèmes 

d'informations – DGPR 2014-
2016

Ministère de la Défense - 
Office national des anciens 
combattants et victimes de 

guerre 2016-

AMSTUTZ Cathel ENA 2011,vient de la Défense

Adjointe au chef du bureau de 
la préparation du budget - 

Ministère de la défense, DAF 
2011-2012

Ministère du développement 
durable

SG DRH Chef de bureau de 
l’appui aux services pour le 

recrutement 2012-

BALSA Delphine TE 2011

Ministère du développement 
durable

Adjoint Chef de bureau des 
services et opérateurs 

ferroviaires – DGITM/DST 
2011-2012

Sous-préfet St Flour (15) 
2012-2014

ministère de l'Intérieur
Chef du département de la 

communication et des moyens 
de la DICOM au  2015-

BILLAN Pierrick ENA 2011, sorti aux Affaires 
sociales

Direction de la sécurité 
sociale 2011-2012

Ministère du développement 
durable

CGDD - SEEIDD - Chef du 
bureau  de la consommation 
et de la production durables 

2012-2014

Chambre régionale des 
comptes Rhône Alpes  2014-

de MARTIN de VIVIES Aude TE 2011

Ministère du développement 
durable

Chef de bureau de l'action 
médico-sociale et de la 

prévention en administration 
centrale – DRH/CRHAC) 

2011-2013

Adjointe au sous directeur 
financement des retraites  - 

ministère des affaires sociales 
2013-

de RIBIER Armelle TE 2011

Ministère de l'Environnemenet
Chargé de mission à la 

commission permanente des 
ressources naturelles – 

CGEDD 2011-2013

Sous préfet de Mirande 2013-
2015

Intérieur-DEPAFI, chef du 
bureau de la synthèse, du 

patrimoine et de la stratégie 
2015-

DEPREDURAND Philippe Ex-Off 2011

Ministère du développement 
durable

Chef de bureau des industries 
de réseaux – SG/DAEI 2011-

2015

RP UE à Bruxelles  Conseiller 
chargé des relations avec le 
Parlement européen 2015-

GONZALEZ Philippe TE 2011, sorti à l'Agriculture

Adjoint au sous-directeur du 
pilotage des ressources et 
des actions transversales 

(MAAF /
direction générale de 

l'alimentation) 2011-2013

Directeur financier de Météo-
France 2013-

HESSKE Philipp ENA 2011

Ministère du développement 
durable

Adjoint Chef de bureau 
sécurité approvisionnement et 

nouveaux produits 
énergétiques 2011-2013

Cour des comptes 2013-2016

DG Trésor au bureau de la 
politique commerciale, de la 

stratégie et de la coordination 
2016-

2013

2012

2011
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LEFORT Alice conseiller de TA 2011 tribunal administratif de Melun 
2011-2014

Ministère du développement 
durable

Adjointe au sous-directeur du 
travail et des affaires sociales

DGITM 2014-

MILLEFERT Maxime ENA 2011, sorti à la DGAC

Ministère du développement 
durable

DGAC - Chargé de mission 
auprès du sous-directeur, en 
charge des « négociations 

des accords bilatéraux 
aériens » 2011-2013

INTERNATIONAL
Représentant suppléant de la 
France au conseil de l'OACI - 
conseiller diplomatique 2013-

SUNARA Aurélie ENA 2011

Ministère du développement 
durable

Chef de bureau du marché 
intérieur et des financements 
communautaires – SG/DAEI 

2011-2013

Ministère du développement 
durable

Adjointe au sous-directeur des 
ports et du transport fluvial 

DGITM/DST/PTF 2013-

TESSE Sarah ENA 2011

Ministère du développement 
durable

Chef de bureau des services 
publics responsables – 

CGDD 2011-2014

Ministère du développement 
durable

Rapporteur autorité 
environnementale – CGEDD 

2014-2016

Agglomération de Poitiers - 
Directrice des relations 

territoriales 2016-

THYWISSEN Benjamin 
ENA 2011, vient des Affaires 

sociales

Affaires sociales Chef du 
bureau des établissements et 

des services 2012-2013

Ministère du développement 
durable

CGDD Chef du bureau du 
personnel 2013-2015

Ministère du développement 
durable

DAJ Chef du bureau du droit 
général, du droit pénal et du 

droit européen et international 
de l'environnement 2015-

TREMOLIERE Alexandre Magistrat depuis 2011, 
accueilli dans le corps 2016

Tribunal de grande instance 
de Sens Juge coordonnateur 

en matière de droit des 
personnes et de la famille 

2011-2014

Ministère de la Justice 2014-
2016

Ministère du développement 
durable, 

Chef du bureau du droit pénal, 
du droit privé et de la 

déontologie 2016-

AZAIS Rémi TE 2010

Ministère du développement 
durable

Chef de bureau pilotage des 
moyens supports 

d'administration centrale + 
conduite et contrôle de 

gestion – SG/SPSSI 2010-
2013

Ministère du développement 
durable

Adjoint au sous-directeur des 
Actions Transversales et des 

Ressources – Intérieur - 
DSCR 2013-2016

Ministère du développement 
durable

SG/SAF adjoint au sous-
directeur du budget et des 

contrôles 2016

BRUNETEAU Benjamin ENA 2010

Ministère du développement 
durable

Chef de bureau des services, 
des opérateurs et des 

infrastructures de transport 
collectif – DGITM/DST 2010-

2012

Directeur des territoires – 
Conseil général de Loire-

Atlantique 2012-

CALAIS Elise ENA 2010

Ministère du développement 
durable

Adjointe au chef du bureau 
des marchés de l'électricité – 

DGEC 2010-2012

Adjointe au chef de bureau  
«investissements , lutte contre 

la criminalité financière et 
sanctions » au service 

juridique de la 
DGTPE/MINEFI 2012-2016

Directrice adjointe de cabinet 
de Martine Pinville, Secrétaire 

d’Etat au commerce, à 
l’artisanat, à la consommation 
et à l’entreprenariat social et 

solidaire 2016

de FRANCQUEVILLE 
d'ABANCOURT Jean-Baptiste 

Ex-Off 2010

Ministère du développement 
durable

Chef de bureau des grands 
programmes – CGDD/DRI 

2010-2016

chef du bureau du droit 
international – MINDEF 2016

FIETIER Jean-Michel TE 2010

Ministère du développement 
durable

Chef de bureau du budget du 
logement – DHUP/FL 2010-

2013

SG – Caisse de Garantie du 
Logement Locatif Social 2013-

2016

Adjoint au sous directeur des 
cabinets – Ministère de la 

Défense - 2016-

GELY Frédérique
TE 2010, sortie au ministère 

de la Défense

Défense - adjointe au chef du 
bureau des dépenses de 

fonctionnement et 
d'intervention 2010-2012

Ministère du développement 
durable

DGAC - chef du bureau de la 
réglementation des 

personnels et du dialogue 
social 2012-2015

Ministère du développement 
durable

Adjoint au sous-directeur de la 
sûreté et de la défense– 

Direction du transport aérien 
DGAC 2015-

GODDET Raphaëlle ENA 2010

Ministère du développement 
durable

Adjointe Chef de bureau des 
études financières DHUP/FL 

2010-2012

Ministère du développement 
durable

Chef de bureau des études 
financières DHUP/FL 2012-

2014

Cour des comptes 2014-

LE POUPON Cécile TE 2010, vient des Finances A la DAJ des Finances 2010-
2013

Ministère du développement 
durable

DGALN Adjointe Sous-
direction de la législation de 
l'habitat et des organismes 

constructeurs 2013-

MENARD Sandrine ENA 2010

Ministère du développement 
durable

Chargée de mission 
gouvernance internationale – 
adjointe au Chef de bureau 

des affaires globales – 
SG/DAEI 2010-2013

INTERNATIONAL
Conseillère environnement - 
Représentation permanente 

auprès de l'union européenne 
à Bruxelles 2013-2014

adjoint Chef de bureau 
–service des affaires 
multilatérales et du 

développement DGTPE - 
Minefi 2014-2015

Ministère du développement 
durable

conseillère pour la conférence 
Climat (COP 21) - CAB 
MEDDE janv-sept 2015

DG Trésor Financements 
internationaux - Chef du 

bureau " Aide projets" 2015-

MIRAILLES Jean-François TE 2010

Ministère du développement 
durable

Chef de bureau du soutien à 
l'exportation – SG/DAEI 2010-

2013

INTERNATIONAL
Conseiller éco - chef de 

service économique de Syrie 
– MINEFI/DGTrésor 2011-

2013

INTERNATIONAL
Chef du service économique 
de l'ambassade de France à 

Oman (en résidence à 
Mascate) 2013-

PORTEOUS Marc TE 2010, sorti à la DGAC

Ministère du développement 
durable

DGAC - SG - Chef du bureau 
de la réglementation des 

personnels, du dialogue social 
et de la prévention des 

risques professionnels 2010-

2010
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SELLIER Philippe Ex-Off  2010

Ministère du développement 
durable

Chef de bureau de la 
programmation et de l'analyse 

de gestion des moyens de 
fonctionnement de 

l'administration centrale – 
SG/SPSSI 2010-2013

Directeur général adjoint de 
l’Agence nationale pour la 

garantie des droits des
mineurs 2013-

VALENTINO Julien
Administrateur INSEE 2010, 

accueilli dans le corps des AC DGFIP 2010-2016

Ministère du développement 
durable

DGAC - chef du bureau de la 
prévision, de la prospective et 
de la veille stratégique, pour 

les affaires relatives aux 
prévisions de trafic aérien, à la 

prospective et à la veille 
stratégique sur le secteur de 

l'aviation civile - 2016-

BALESTRA Véronique ENA 2009
Adjointe Chef de bureau de la 
chasse et de la pêche – DEB 

2009-2010

Chef de bureau opérationnelle 
de la gestion prévisionnelle 

des effectifs, des emplois et 
des compétences – SG/DRH 

2010-2014

Chargé de mission SGAR 
Alsace Chargée de mission 

politiques d’emploi, de 
cohésion sociale et 

d’économie sociale et 
solidaire 2014-

BALUSSOU Elise Marie ENA 2009, corps des TA
tribunal administratif 2009-

2014
tribunal administratif 2014-

2016

SG/DAJ chef du bureau du 
conseil et du contentieux 

2016-

BARBE Jean-Marc TE 2009

Chargé de mission 
intellInspecteur général de 
l'Equipementnce éco puis 

chef de la mission de 
l'intellInspecteur général de 

l'Equipementnce économique 
– SG/SDSIE 2009-

BOISSONNET Agnès TE 2009, sortie à la Défense

Ministère de la Défense - DRH 
- directrice du centre 

ministériel de gestion de Lyon 
2009-

Secrétaire Générale
Institut National du Travail, de 

l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle 2013-2016

Ministère du développement 
durable - DRH - Chargée de la 

sous-direction de la 
modernisation et de la gestion 

statutaires 2016-

CARRIOL Thierry TE 2009

Chargé de mission auprès du 
sous-directeur des affaires 

maritimes (appui 
restructuration) – DGITM/DAM 

2009-2010

Maître des requêtes au 
Conseil d'Etat 2010-2014

SG de l’autorité 
environnementale – CGEDD - 

2014-

JOSSERON Christophe ENA 2009
Chef de bureau de l'évolution 

structurelle des services – 
SG/SPES 2009-2012

Chef de bureau des éco-
technologies et de la 

compétitivité – CGDD 2012-
2016

DGPR - Chef du Département 
des affaires générales et des 
systèmes d'information 2016-

MARMION Olivier Ex-Off 2009

Adjoint puis Chef de bureau 
des services et opérateurs 
ferroviaires – DGITM/DST 

2009-2013

Sous Préfet de Nogent sur 
Seine 2013-2015

directeur de cabinet de la 
préfète de la Manche 2015-

MARTINEAUD-COSTA de 
BEAUREGARD Hélène 

ENA 2009

Ministère du développement 
durable

Chargé de mission des 
engagements internationaux 
climatiques – DGEC 2009-

2011

Ministère du développement 
durable

Chef de bureau des affaires 
extérieures – DGEC 2011-

2013

Directrice Adjointe a la 
Chambre de commerce 

franco-americaine Pacific 
North West de Seattle 

(disponibilité) 2013-

MATHIEU Jordane Vient des TA (2009) et y est 
reparti

TA d'Amiens 2010-2012

Ministère du développement 
durable

Chef de bureau affaires 
juridiques de l'énergie – DAJ 

2012-2014

TA de Montreuil 2014-

MILER Vanessa ENA 2009

Ministère du développement 
durable

Chargé de mission Union pour 
la Méditerranée – SG/DAEI 

2009-2010

Ministère du développement 
durable

Chargée de mission Plan 
solaire pour la Méditerranée - 

DGEC 2010-2013

Mobilité – secteur privé - STE 
CENTURIAL CAPITAL UK 

(Londres) 2013-

PAYAN Dominique TE 2009 Secrétaire générale du LCPC 
(IFSTARR) 2009-2012

Ministère du développement 
durable

CGEDD/DRI/adjointe au sous 
directeur de l'animation 

scientifique et technique 2012-
2015

Ministère du développement 
durable

Chef de département des 
politiques de rémunérations – 

DRH/ROR 2015-2017

Ministère du développement 
durable Sous-directrice de la 
gestion administrative et de 

paye

BARTHELEMY Hélène 
ENA 2008, Vient des TA, 

intégration dans le corps en 
2015

TA de Paris 2008-2011

Ministère du développement 
durable

DGITM Sous-directrice 
adjointe de la sécurité et de la 
régulation ferroviaires 2011-

2015

Ministère du développement 
durable

sous-directrice de l'innovation - 
 CGDD -DRI 2015-

CHATELAIS Edith TE 2008, sortie à l'Intérieur

Intérieur, chef du bureau des 
finances, de la paie et de la 
prévision budgétaire 2008-

2011

Ministère du développement 
durable

adjointe à la sous-directrice
des politiques sociales, de la 
prévention et des pensions 

2011-2013

adjointe du Secrétaire général 
pour les affaires

régionales de Basse-
Normandie 2013-2015

Ministère du développement 
durable

SG - SPSSI - sous-directrice 
de la conduite et de la gestion 

des moyens
budgétaires des fonctions 

support 2015-

DIEFENBACHER Tristan ENA

Ministère du développement 
durable

Adj puis Chef de bureau des 
agences et offices de l'eau – 

DEB 2008-2011

Chef de bureau de la 
compétitivité et du 

développement des 
entreprises – MINEFI/DGCIS 

2011-2015

Ministère du développement 
durable

chef de bureau des affaires 
européennes et 

internationales – DPMA 2015-

EYRAUD Pierre-Yves TE 2008, sorti aux Affaires 
sociales

Chef de bureau de la 
protection de l’enfance et de 

l’adolescence 2008-2012

Ministère du développement 
durable : Adjoint à la sous-

directrice des carrières et de 
l’encadrement 2012-2015

Ministère des affaires sociales
Adjoint à la sous-directrice de 

l’inclusion sociale, de 
l’insertion et de la lutte contre 

la pauvreté 2015-

JACQUET Bruno Ex-Off 2008
adjoint au chef du bureau de 
l’économie des pêches 2008-

2011

Ministère de l'Equipement

Chef du bureau de la synthèse 
budgétaire au service des 

affaires financières 2011-2015

Ministère de l'Equipement
t

adjoint au sous-directeur des 
marchés et de la comptabilité 

au service des affaires 
financières 2016-

GAETA Francesco Fonctionnaire italien accueilli 
dans le corps en 2009

Ministère de l'Equipement
Chef de bureau de la 

coopération technique – 
DGITM/DIT 2008-2010

INTERNATIONAL
Conseiller transport auprès de 
la RP française de l'UE 2010-

2015

SG adjoint du secrétariat 
général des affaires 

européennes (SGAE) 2015-

2009
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LANDAIS Martin ENA2008
Chef de bureau des services 

et opérateurs ferroviaires - 
DGITM/DST  2008-2013

Adjoint Chef de bureau 
endettement, financement 

international et secrétariat du 
Club de Paris – MINEFI/DG 

Trésor 2013-2014

INTERNATIONAL
Conseiller économie au 

service économique à Rome 
– DG Trésor - 2014-

LE RAY Stéphane Ex-Off 2008

Chef de bureau de 
l'environnement social des 

agents d'administration 
centrale – SG/DRH 2008-2011

Chef de bureau de la vie 
professionnelle des agents 
d'administration centrale -  

SG/DRH 2011

Adjoint au sous-directeur du 
conseil juridique et du 

contentieux – Min Int./DLPAJ 
2011-2014

Sous-directeur  des études de 
gestion prévisionnelle et 

statutaires MEN 2014-

MATABON Julien TE 2008

Chef de bureau des services, 
des opérateurs et des 

infrastructures de transport 
collectif – DGITM/Direction 
des services de transports 

2008-2012

conseiller technique – cabinet 
du ministre délégué aux 

transports 2012-2014

Secrétaire général du syndicat 
des transports d'Ile de France 

(STIF) 2014-

MATTEUCCI Bruno TE 2008, sorti à l'Education 
nationale

chef de mission de
l’accompagnement des 
universités 2008-2011

Ministère du développement 
durable - SG - SPES - Chef 
du bureau du pilotage des 

écoles 2011-

Ministère du développement 
durable - SG - SPES – sous-
directeur, directeur de l'Ecole 
nationale des techniciens de 

l'équipement

MAZENC Philippe 

Intégré depuis le corps des 
AffMar, ex-off intégré par le 
ministère des Finances en 

2008

Direction du budget - 
responsable du pôle "contrôle 
budgétaire et animation des 
réseaux de la communauté 

financière" 2008-2011

SG – SPES Chef du bureau 
du pilotage et de l'animation 

des services 2011-2012

Faisant fonction de Sdir de la 
législation de l'habitat et des 
organismes constructeurs 

2012-2014

Sous-directeur de la 
législation de l'habitat et des 
organismes constructeurs 

2014-2016

directeur régional et 
interdépartemental adjoint de 
l’hébergement et du logement 

de la région Ile-de-France 
2016

MILON Audrey Conseiller de TA depuis 2008
tribunal administratif d'Amiens 

2008-2012
Tribunal administratif de 

Versailles 2012-2015

DAJ - Chef du bureau des 
affaires juridiques de l'eau et 

de la nature 2015-

PUSSET Philippe Ex-Off 2008, sorti à la DGAC

DGAC direction de la sécurité 
de l'aviation civile  Direction 

gestion des ressources 2008-
2015s

DGAC direction de la sécurité 
de l'aviation civile  Direction 

gestion des ressources 
Adjoint au Directeur 
Ressources 2015-

RAMET Philippe TE 2008
Chef de bureau des affaires 
globales – SG/DAEI 2008-

2013

INTERNATIONAL
Ambassade France Nations 
Unies (Genève) – Conseiller 
environnement et transport 

2013-

RICARD-RHIEL Fabienne Ex-Off 2008

SG - SAF chef du bureau de 
la réglementation comptable 
et du contrôle interne 2008-

2013

DGEC - Chef du bureau des 
affaires financières et 
logistiques 2013-2015

SG-SPSSI-Adjointe au sous 
directeur de l'appui technique 

et logistique de 
l'administration centrale 2015-

ROBBE Jimmy Conseiller de TA 2008
tribunal administratif de Lille 

2008-2012

DAJ chef du bureau des 
affaires juridiques de l'eau et 

de la nature 2012-2014

tribunal administratif de Paris 
2014-

TRANCHANT Caroline TE 2008, sortie à la Défense ?
DGAC, adjointe au sous 

directeur ? à la DRH 2013-
2016

sous-directrice des 
personnels au sein du 

secrétariat général de la 
direction générale de l'aviation 

civile 2016-

VOILLEMOT Clémentine Conseiller de TA depuis 2008 TA d’Orléans 2008-2013

Ministère de l'Environnemnent 
- DAJ Chef du bureau des 

affaires juridiques de 
l'urbanisme 2013-2016

?

ZANNOTTI Antoine ENA 2008, sorti à la DGAC

direction générale de l'aviation 
civile - direction du transport 
aérien chef du bureau des 

mesures de sûreté 2008-2016

Coordinateur du projet CASE 
(Programme d’assistance à la 
sûreté de l’aviation civile en 
Afrique et au moyen orient) - 
Conférence européenne de 

l’aviation civile –(CEAC) OACI 
2016-

HOCQUET Stéphane ENA 2007, vient de la Justice

Délégué adjoint à 
l'administration régionale 

judicaire Ile de France - 2007-
2009

SG DRH Chef de bureau de 
l’appui aux services pour le 

recrutement 2009-2012

CGDD - SEEIDD - Adjoint au 
sous-directeur  de l'intégration 

des démarches de 
développement durable par 
les acteurs économiques  

2012-

AUFAN Magali TE 2007

SG-DRH - Chargé de mission 
auprès du chef de service de 

la gestion du personnel – 
2007-2010

Chef de la mission du pilotage 
stratégique et de la 

départementalisation – DRIHL 
2010-2017

DGALN – service des affaires 
générales et de la 

performance – Sous-directrice 
des affaires générales 

2017-

BATEL Loïc ENA 2007
Chargé de mission puis Chef 
de bureau Asie Pacifique – 

SG/DAEI 2007-2010

Agence française de 
développement : Chargé de 
mission auprès du directeur 

des opérations
Proparco (filiale du groupe 

Agence française de 
Développement.) : chef de 

l’unité finance carbone  2010-
2013

Rapporteur à la Cour des 
comptes 2013

BEYSSIER Jean Edmond ENA interne 2007, sorti à 
l'Emploi

Ministère Emploi - DARES - 
chef du bureau des affaires 

juridiques et financières 2007-
2012

Intérieur
sous-préfet, directeur de 

cabinet du préfet de la région 
Champagne-Ardenne, préfet 

de la Marne
2012-2014

Intérieur
Directeur de Cabinet du 

directeur général des 
collectivités locales

2014-2017

Ecologie
Sous directeur du recrutement 

et de la mobilité
2017-

CABON Pascal ENA 2007, sorti dans les 
tribunaux administratifs

TA 2007-2009 Chambre régionale des 
comptes 2009

?
DAJ - Chef du bureau des 

affaires juridiques de l'énergie 
2014-2015

DAJ - Adjoint au sous 
directeur des affaires 

juridiques de l'énergie et
des transports 2015-

DUENAS Florence Corps des TA en 2007
tribunaux administratifs de La 

Réunion et de Mayotte
 2007-2015

Ministère de l'Intérieur - 
Direction générale des outre 
mer - Cheffe du bureau du 
droit public et des affaires 

institutionnelles 2015 - 2017

Minitère de l'environnement 
Direction des affaires 

juridiques
adjointe au sous-directeur des 

affaires juridiques de 
l'administration générale

2017-

EYMARD Frédéric Ex-Off 2007

chef du bureau des affaires 
juridiques et contentieuses à 

la direction des affaires
maritimes 2007-2008

chef du pôle logement 
(délégation générale à l'outre-
mer / ministère de l'outremer) 

2008-2011

sous-directeur des activités 
maritimes (DGITM/DAM) 

2011-2014

Commissaire délégué de la 
République pour la Province 

des Iles Loyauté 2014-

2008
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GALLAUD Thimotée Conseiller de TA depuis 2007
tribunal administratif de Melun 

2007-2011

DAJ : Chef du bureau des 
affaires juridiques de 

l'urbanisme 2011-2013

tribunal administratif de Bastia 
2013-2015

sous-directeur des affaires 
juridiques de l'enseignement 

scolaire à la direction des 
affaires juridiques à 

l'administration centrale du 
ministère de l'éducation 

nationale 2015-

GINEFRI Pierre Ex-Off 2007

Chef de service sécurité, 
prévention des risques et 
gestion des crises – DDT 

Marne 2007-2009

Chef de bureau des 
ressources à la sous direction 

de l'éducation routière 2010

DSCR. Adjoint au sous-
directeur de l'éducation 

routière et de la circulation 
routière à la DSCR 2010-2012

DSCR Sous-directeur de 
l'éducation routière et de la 

circulation routière à la DSCR 
2012-

GRAIL Cédric
Ex - Administrateur territorial 

2007 intégré AC en 2013

Directeur adjoint de 
l'évaluation et la performance
 à la Communauté urbaine de 

Lyon
2007 –  2008 

Directeur général adjoint
de la Ville de Saint-Etienne

 2008 –  2012

Conseiller budgétaire et du 
développement économique  
au cabinet du ministre délégué 

chargé des transports, de la 
mer et de la pêche

2012-2014

Conseiller territoires au 
cabinet du secrétaire d'Etat 

chargé de la réforme de l'Etat 
et de la simplification 2014 - 

2016

Adjoint au directeur général 
des infrastructures, des 
transports et de la mer 

(DGITM) 2016 - 

GRAU Laurent TE 2007, sorti à la DGAC DGAC chef du bureau SDF1 
(budget) 2007-2012

CANSSM (caisse de sécurité 
sociale dans les mines) – 
directeur de cabinet 2012-

2014

adjoint au sous-directeur des 
services généraux et de 

l'immobilier
Secrétariat général des 
ministères sociaux 2014-

KEHR Jean-Michel TE 2007, vient des (Finances)

Chef de la mission études et 
prospective – Observatoire de 
l'énergie – DGEMP/Industrie 

2007-2008

Chef de bureau des éco-
technologies et de la 

compétitivité – CGDD 2008-
2012

Chargé de mission 
d'inspection délégation de 
Paris - MIILOS/ANCOLS 

2012-

LE GUERN Anne-Marie TE 2007

Adjointe sous-directeur du 
développement des 

compétences et de la 
formation – SG/DRH 2008-

2012

Secrétaire Générale Institut 
français des sciences et 

technologies des transports, 
de l’aménagement et des 
réseaux (IFSTTAR) 2012-

LUDMANN Yann ENA 2007, vient de la Ville de 
Paris

Chef du bureau des 
Ressources Financières 

(Mairie de Paris) 2007-2008

Chef du bureau de la 
Synthèse Budgétaire (Mairie 

de Paris) 2008-2009

Sous-préfet, Secrétaire 
Général adjoint, en charge 
des dossiers de cohésion 

sociale – Préfecture de Haute-
Garonne 2009-2011

Responsable de la 
coordination de la maitrise 

d'ouvrage du système 
d'information – DHUP 2011-

2015

Sous directeur des politiques 
de l'habitat 2015-

MARGUET Stéphanie TE 2007, vient de la DGAFP 
(Finances)

adj Chef de bureau 
encadrement supérieur 

DGAFP 20047-2011

chef de projet à la délégation 
aux cadres dirInspecteur 

général de l'Equipementants- 
SG 2011-2015

 DRH  agence de l'eau Seine-
Normandie 2015-

SCHULTZ Ludovic Ex-Off 2007, vient de 
l'agriculture

Chargé de mission affaires 
internationales et 

européennes à la direction 
des pêches maritimes et de 

l'aquaculture 2007-2009

Chef du bureau des  affaires 
internationales et 

européennes à la direction 
des pêches maritimes et de 

l'aquaculture 2009-2011

Expert national détaché 
auprès de la commission 
européenne - Pêche et 
aquaculture 2011-2014

sous-directeur du littoral et 
des milieux marins – 
DGALN/DEB 2014-

BASSOT Philippe TE 2006

DGAC centre d'exploitation, 
de développement et 
d'études du réseau 

d'information de gestion 2006-
2010

Sous-directeur des finances 
et du contrôle de gestion – 

Adjoint à la Secrétaire 
générale - Secrétariat général 

DGAC 2010 (détaché sur 
l'emploi en 2013)

CAYRON Emmanuel ENA 2006

Chef de bureau de la 
programmation budgétaire et 
du dialogue de gestion – Min 

Environnement 2006-2008

Adj Chef de bureau Intérieur 
et action gouvernementale – 
MINEFI/Direction du budget  

2008-2010

Chef de bureau de l'accueil du 
public et des services d'utilité 
collective – SG/SPSSI 2010-

2013

adjoint au SDir des libertés 
publiques Min Intérieur 2013 - 

2015 

Secrétaire général de la 
préfecture des Pyrénées-
Orientales, sous-préfet de 

l’arrondissement de Perpignan 
2015-

de BOUVET Amaury Ex-Off 2006
Equipement - DAFAG - Chef 

du bureau de la logistique 
2006-2008

services du Premier ministre 
DSAF Chef du bureau de la 
GRH et Chargé de mission 

Encadrement supérieur 2008-
2009

DGAC Adjoint au sous 
directeur des personnels 

2009-2010

Directeur administratif et 
financier de l'Autorité de 
régulation des activités 
ferroviaires 2010-2015

INTERNATIONAL
Ministère des Affaires 
étrangères - Secrétaire 

général de l’institut français de 
Djibouti - 2015-

BOUDIER Frédéric TE 2006, vient des ministères 
sociaux

MINEFI - direction du budget - 
Adjoint au chef du bureau des 

régimes de retraite et 
spéciaux  2006-2008

Conseil d'Etat Rapporteur 
2008-2010

SG/DRH/Adjoint au sous 
directeur de la coordination 
des ressources humaines 

2010-2011

Ministères sociaux - Adjoint au 
sous directeur des affaires 

financières et de la 
modernisation 2011-2014

DGEC - sous directeur des 
affaires générales et de la 

synthèse 2014-

DGALN-DHUP - Sous-
directeur de la législation de 
l'habitat et des organismes 

constructeurs 2016-

GEORGET Martial TE 2006 ?
Chef de la mission 

modernisation au SG des 
ministères sociaux 2010-2012

chef du bureau de la 
formation, direction générale 

de la compétitivité, de 
l'industrie et des services 

2012-2016

sous-directeur de l'action 
territoriale et du 

développement économique à 
la direction générale des 

entreprises 2016-

GIANNONI Olivier Corps des TA en 2006 tribunal administratif d'Orléans tribunal administratif de 
Montreuil 

adjoint au chef du bureau du 
développement durable à la 

direction du budget 2010-2012

DGAC - Adjoint au sous 
directeur des affaires 

financières et du contrôle de 
gestion 2012-

MAURY Yann
Intégré 2006, vient de la 

recherche
Enseignant chercheur à 

l'ENTPE 2006-2016

LEBOULLENGER Bruno TE 2006

Ministère de L'Equipement - 
Chef de bureau des 

régulations économiques – 
CGDD 2006-2009

MINEFI - DGCIS/DGE - Chef 
du bureau des énergies 2009-

2015

MINEFI - DGE - sous-
directeur - chef du service à 

compétence nationale « 
service des biens à double 

usage» 2015-

AVE Anne-Sophie ENA 2005

Ministère de L'Equipement - 
Adjointe puis chef de la 

mission Europe et 
internationale – DGITM 2005-

2007

Déléguée générale - Armateur 
de France 2007-2012

conseillère social – cabinet du 
ministre de la défense 2012-

2016

Ministère de la Défense - 
Directrice des ressources 

humaines  2016-

BILLIOTTET Serge TE 2005

Ministère de L'Equipement - 
CGPC Chargé de mission 

section personnels et services 
2005-2007

DGAC - Chef du bureau des 
impacts territoriaux et de 
l'intermodalité 2008-2010

DGAC - Adjoint au sous 
directeur des aéroports 2010 -

2015

DRH - Sous directeur des 
politiques sociales, de la 

prévention et des pensions 
2015-2016

Chef de service chargé de la 
modernisation à la DRH 2016-

2017

directeur technique « sûreté » 
au sein de la direction de la 
sécurité de l'aviation civile

2017-

BOUREL Emmanuel ENA 2005

Ministère de L'Equipement - 
Chef de service habitat et 

ingénierie – DDE de la 
Somme 2005-2008

Premier conseiller à 
l’Ambassade de France à 

Tirana 2008-2010

Chef de bureau de l'action 
médico-sociale et de la 

prévention en administration 
centrale – SG/DRH 2010-2011

Chef du département de la 
coordination des RH de 

l'administration centrale et de 
la gestion de proximité du SG 

2011-2012

Directeur académique adjoint 
de l'EURE 2012-2016

Directeur départemental des 
services de l'Education 

nationale des Vosges 2016-

CAHEN Hughes TE 2005

Ministère de L'Equipement - 
Chef de bureau des 

rémunération des agents 
d’Administration centrale – 

DGPA 2005-2009

conseiller auprès du DIHAL 
2009-2011

Chargé de mission MIQ 2011-
2015

CGDD - Direction de la 
recherche et de l'innovation - 

chef de cabinet  2015-

CHAUVIN Aurélie Corps des TA en 2005
magistrat-rapporteur au 

Tribunal administratif de Caen 
2005-2009

magistrat-rapporteur au 
Tribunal administratif de Paris 

2009-2012

chef du bureau du conseil et 
du contentieux administratif 

général 2012-

2007

2006

2005
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GALINDO Pascale TE 2005

Ministère de L'Equipement - 
DRH - Chef du bureau du droit 

privé et du droit des 
technologies de l'information 

2005-2007

MINEFI direction générale de 
la comptabilité publique 2007-

2011

MINEFI Secrétariat général 
2011-2015

MINEFI direction des affaires 
juridiques (DAJ) 2015-

LAVALETTE François TE 2005

Ministère de L'Equipement - 
Chef de bureau de la 

concurrence et du droit des 
transports aériens – DGAC 

2005-2008

Ministère de l'environnement - 
Chef de bureau du marché 

intérieur et des financements 
communautaires – SG/DAEI 

2008-2011

Ministère de l'Equipeemntt - 
Adjoint au sous-directeur des 
transports routiers, en charge 

de l'organisation des 
transports routiers de 

marchandise – DGITM/DST 
2011-

MORTELECQ Dominique Intégré 2005, ex 
administrateur territorial

Directeur des ressources 
humaines d'Aulnay sous Bois 

1996-2000

Ministère de l'Emploi - Chef 
du bureau de la gestion des 

personnels des services 
déconcentrés 2000-2002

adj Sdir  des personnels 
administratifs, maritimes et 

des transports terrestres 2002-
2007

conseiller Social du ministre 
équipement 2007-2008

DRH - chef de service des 
emplois et des compétences 

2008-2001

Conseil d'Etat chef du service 
chargé de la direction des 

ressources humaines 2011-
2012

Conseiller au cabinet du SG 
2012-2013

Directeur de Projet – dialogue 
social – VNF 2013-2015

chargé de mission à la MIGT2 
2015

ROLLAND Nathalie ENA 2005

Chef de bureau des 
équipements de la sécurité 

routière puis de la sécurité de 
la route & la circulation – 

DSCR 2005-2008

Ministère de l'environnement - 
Consultant-expert CETE 

Ouest 2009-2014

Ministère de l'environnement - 
Consultante organisation 

SPES/Acces 2014-

AUBOURG Olivier TE 2004
Chargé de mission 

« mécanisme de contrôle de 
la PAC » - Min Agri 2004-2007

Chef de bureau affaires 
extérieures Direction générale 

de l’énergie et du climat 
(DGEC) /Sous-direction 

industrie nucléaire 2007-2011

Ministère de l'environnement - 
Chef de bureau cellule 

géographique Afrique Moyen 
Orient SG/direction des 
affaires européennes et 

internationales (DAEI)  2011-

CARLIOZ Jean
Ex-Off 2004, sorti aux 

Finances

Adjoint au chef du service « 
IntellInspecteur général de 

l'Equipementnce économique 
», Ministère des finances 

2004-2006

Chef du secteur « Influence et 
présence française dans les 
institutions européennes », 

secrétariat général des 
affaires européennes (SGAE) 

2006-2008

chef du service SIEN « 
Sécurité des infrastructures 

économiques et nucléaires », 
ministère des finances 2008-

2009

Ministère de l'environnement - 
adjoint au sous-directeur 

SDSIM, DGAC 2009-2012

Ministère de l'environnement - 
Responsable des systèmes 
d’information, DTA, DGAC 

2012-2014

Ministère de l'environnement - 
Expert de haut niveau 

Responsable de la Sécurité 
des Systèmes d’Information, 

DGAC 2014-

CLERGEOT Philippe TE 2004, sorti aux SPM 
(DGAFP)

Secrétaire général adjoint de 
l’observatoire de l’emploi 

public 2004-2007

Chef du bureau de la gestion 
prévisionnelle de l’emploi 

public 2007-2009

Ministère de l'environnement - 
Sous-directeur du pilotage, de 

la performance et de la 
synthèse 2012-2015

Ministère de l'environnement - 
Chef du service des affaires 

financières 2015

Ministère de l'environnement - 
Directeur des affaires 

financières (même poste 
transformé en direction) 2016

DELAUGERRE Frédérique
ENA 2004,  sortie aux 

Finances

MINEFI Chef du bureau des 
affaires européennes au 

Service des technologies et 
de la société de l'information à 

la DGE 2004-2008

Chef du bureau de la 
réglementation nationale et 

communautaire des 
communications électroniques  
 au Service des technologies 

et de la société de 
l'information à la DGE/DGCIS  

2008-2012

Ministère de l'environnement - 
Direction générale de 

l’énergie et du climat (DGEC)  
Chef de bureau marchés du 

gaz – 2012-2016

Ministère de l'environnement - 
direction générale de 

l'aménagement, du logement 
de la nature (DGALN) - DHUP -

 Chef du bureau de la 
législation de l'urbanisme - 

2016-

GAUTIER Alexis Magistrat depuis 2004 Substitut du procureur de la 
République (2004-2011)

Ministère de l'environnement - 
DAJ - chef du bureau du droit 
pénal, du droit privé et de la 

déontologie 2011

GUILLOU Anne ENA 2004

Chef du bureau de la 
prospective financière et du 

budget et Adjointe au chef de 
projet LOLF  – SG/SAF 2004-

2007

Adjointe au chef du bureau de 
la défense et de la mémoire – 
MINEFI/Direction du budget 

2007-2009

Ministère de l'environnement - 
Sous-directrice du 

financement du logement - 
DGALN/DHUP 2009-2012

Ministère de l'environnement - 
Chargée de mission pour 

l'économie sociale et solidaire 
auprès du DGALN 2012-2015

Ministère de l'environnement -
CGDD -  Sous directrice de 
l'intégration des démarches 
de développement durable 

par les acteurs économiques 
–2015-

LE BOURGEOIS Gael Ex-Off 2004

chef du bureau des études 
des métiers et des 

rémunérations / DRH 2004-
2005

chef du bureau du 
recrutement et des concours 

– DRH 2005-2006

chef du bureau des études 
financière puis adjoint à la 

sous-directrice du 
financement du logement – 

DHUP 2006-2008

Chargé de mission – Mission 
région Capitale 2008-2011

Directeur départemental 
adjoint de la cohésion de 

l'Essonne 2011-2015

Directeur de projet (groupe 
III), pour exercer les fonctions 
de directeur de projet régional 
chargé de piloter la réforme 

de l'organisation de l'Etat 
régional 2015-2017

DGEC
sous-directeur des affaires 

générales et de la synthèse 2017

LE BRETON Gildas TE 2004, sorti à la DGAC

Chef du bureau de l’analyse 
de gestion et du budget des 

ressources humaines à la 
Direction 2004-2008

Générale de l’Aviation Civile

Secrétaire Général du Service 
d’Exploitation de la Formation 

Aéronautique 2008-2010

2010 : Secrétaire général de 
l’Ecole Nationale de l’Aviation 

Civile 2010-

LE COQ BERCARU Eliane TE 2004

Conseillère – chef du secteur 
«agents publics et pensions» 
– Médiateur de la République 

2004-2006 

Directrice adjointe de la DDE / 
DDEA / DDT de Seine et 

Marne 2006-2013

DRIHL adjointe, directrice UT 
Val de Marne  2013-

2016 : devient IGADD (cesse 
d'être administratrice civile)

PAILLARD Laurent ENA 2004

Chargé de mission « stratégie-
modernisation » puis 

responsable par intérim de la 
mission de la modernisation – 

SG/SPSM 2004-2007

Chef du service de 
l'aménagement durable des 
territoires – DDE de Seine-

Saint-Denis 2007-2009

Chargé de mission arbitrages 
RGPP 2 – SG/SPES 2009-

2010

Chargé de mission de 
l'encadrement supérieur (AC 

et AUE) – SG/DRH 2010-2011

Adjoint au sous-directeur des 
carrières et de l'encadrement 

– SG/DRH 2011-2012

Sous-directeur de 
l'accompagnement du 

changement et de 
l'enseignement supérieur 

SG/SPES 2012-2016

DREAL adjoint Aquitaine 
Poitou Charente Limousin 

2016-

PAOLI Jean Dominique TE 2004

direction des transports 
terrestres chef du bureau de 

l'économie du transport routier  
 2007-2009

Ministère de la Défense chef 
du bureau des dépenses 
salariales et des effectifs 

2009-2011

Ministère de la Défense 
adjoint au sous-directeur de la 
qualité et du contrôle interne 

2011-2016

Ministère de la Défense 
adjoint au sous-directeur des 
transports, de l'impression et 

de la reprographie 2016-

ROUILLON Lionel ENA 2004, sorti aux Finances 
(DGAFP)

DGAFP 2004 – 2008  
Adjoint, puis Chef du bureau 

des rémunérations, des 
pensions et du temps de travail

Groupe Thales  2008 – 2012 

Association pour la Formation 
Professionnelle des Adultes 

Directeur développement 
Entreprises 2013 – 2015,

Chargé de mission 
transformation RH / membre 

du CODIR RH 2016-

VIORA Mireille ENA 2004

Adjointe au Chef de bureau 
des relations internationales 

puis chef de la Mission 
Europe et international – 

DGITM 2004-2005

Chef du bureau des services 
et des opérateurs ferroviaires 

– DGITM/DST 2005-2008

Directrice adjointe – Direction 
régionale de l'Équipement de 
la région Centre 2008-2010

Directrice de projet « Grand 
Paris » , adjointe du DRIEA 

Ile-de-France 2010-2013

DGA adjointe – Etablissement 
public d’aménagement de la 

ville nouvelle de Marne-la-
Vallée 2013-2015

CGEDD - Membre de la 
section Habitat, cohésion 
sociale et développement 

territorial 2015-

WEICK Paul ENA 2004
Chef de bureau des affaires 
juridiques – DG des routes 

2004-2007

Chargé de mission « stratégie-
modernisation » - SG/SPSM 

2007-2008

Chef du Service 
environnement et urbanisme 
réglementaire – DDE de la 

Seine-Saint-Denis 2008-2010

Adjoint au sous-directeur de 
l'animation scientifique et 

technique – Direction de la 
recherche et de l'innovation - 

CGDD 2010-2012

Sous-directeur de la 
formation, des compétences 
et des qualifications – DRH 

2012-2016

Sous-directeur des transports 
routiers – DGITM 2016-

ANDRE Jean Marc ENA 2003, vient des TA

conseiller au tribunal 
administratif de Cergy-

Pontoise (Val-d'Oise) 2003-
2006

sous-préfet d'Altkirch (Haut-
Rhin) 2006-2008

premier conseiller au tribunal 
administratif de Versailles 

(Yvelines) 2008-2010

adjoint au chef du bureau 
Méditerranée et Afrique 

australe - Direction générale 
du trésor 2010-2013

adjoint au sous-directeur des 
affaires juridiques de l'énergie 

et des transports
Direction des affaires 
juridiques 2013-2015

direction générale des 
infrastructures, des transports 
et de la mer (DGITM) adjoint 
au sous-directeur DST/SRF 

2015-

2004
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BIGAND Christophe Ex-Off 2003

DGAC - Chef du bureau du 
contrôle de gestion et de la 

comptabilité analytique 2003-
2006

Rapporteur à la 2006-2011

DGAC Direction des services 
de la navigation aérienne - 
Adjoint puis sous directeur 

des finances 2011

BOUVIER Laurent TE 2003, sorti à l'Education 
nationale

Chargé de mission à la sous 
direction de la décentralisation 

et de la modernisation du 
Ministère de l’Education 

nationale 2003-2004

Chef de bureau des agences 
de l’eau – Min environnement 

2004-2006

Directeur adjoint de la DDE de 
Haute-Savoie 2006-2008

Directeur général adjoint de 
l’agence de l’eau Rhône 

Méditerranée et Corse 2008-
2015

Cabinet min MEDDE 
conseiller législatif, eau, 

risques naturels, agriculture 
verte 2015-2016

Chef de service, adjoint au 
directeur, au sein de la 
direction des pêches 

maritimes et de l'aquaculture
2016-

DU BREUIL HELION DE LA 
GUERONNIERE Antoine

Ex Off 2003
Chef de bureau de l'allocation 
des moyens et des marchés – 

SG/SPSSI 2003-2008

Chef de bureau du transport 
aérien – DGAC 2009-

DIETRICH Guy ENA 2003

chargé de mission auprès du 
sous-directeur de la 

planification
stratégique, DGUHC 2003

Chef du service « habitat et 
construction » DDE du Bas-

Rhin 2003-2006

DGA, chargé du pôle 
épanouissement de la 

personne » CG Bas-Rhin 206-
2011

DREAL adjoint Alsace 2011-
2015

SG - directeur de projet 
chargé de la transition 

énergétique 2015-

GALLY Isabelle TE 2003, sortie à l'Intérieur

adjointe du chef du bureau 
des services publics locaux à 

la direction
générale des collectivités 

locales (DGCL) 2003-2004

Préfecture de Police de Paris - 
 Chargée de la sous-direction 

protection sanitaire et 
environnement puis Adjointe 

du sous-directeur de la 
sécurité du public 2004-2007

chef du département qualité 
de service et certification à la 

direction générale
de la modernisation de l’Etat 

2007-2008

adjointe du préfet, directeur 
de l’agence nationale du 

traitement automatisé
des infractions 2009-2011

chargée de mission au 
secrétariat général du comité 

interministériel de
prévention de la délinquance 

2011-2013

chargée de mission « Sûreté 
» auprès du directeur des 

services transports - DGITM 
2013

cheffe du département de la 
sûreté dans les transport - 

DGITM 2014

GOURIO Yann ENA 2003 Chef de projet LOLF – 
DAFAG 2003-2006

Chef de bureau budget – 
service du personnel et de 
l'administration – SG 2005-

2006

Sous-préfet de Bayeux 2006-
2008

Sous-préfet – directeur de 
cabinet du préfet des 

Pyrénées-Atlantiques 2007-
2009

Chef de cabinet du secrétaire 
d'Etat au commerce, artisanat, 

des PME, du tourisme et 
consommation (Novelli) 2009-

2010

Chef de cabinet du secrétaire 
d'Etat aux transports (Mariani) 

2010-2011

Adjoint au délégué au 
développement durable – 

CGDD 2011-2014

DREAL adjoint Nord Pas de 
Calais 2014-

GUILBAUD Serge Ex-Off 2003
Chef du bureau des affaires 
juridiques et contentieuses – 

DAM 2003-2007

Chef du bureau du contrôle de 
gestion et de la comptabilité 
analytique – CEDRE/DGAC 

2007-?

?
Directeur de projet – Chef de 
la mission SIRH - Secrétariat 

général DGAC 2013-2016

SG-SPSSI - sous directeur 
des systèmes d'information 

pour les activités support 
2016-

HICKEL Jean Luc TE 2003, sorti aux Finances
Affecté au Ministère délégué 

aux mines 2003-2006
Affecté à la MIILOS 2006-

2008
Directeur général adjoint de 

l'ANAH 2008-2014

Sous-directeur, Secrétaire 
général du CGET (services du 

Premier ministre) 2014-

LAHEURTE Renaud TE 2003 secrétaire général de la DDE 
de l’Yonne 2003-2007

adjoint au directeur de la 
DDEA des Ardennes 2007-

2011
DDT de l'Aube 2011-2016

directeur régional adjoint de 
l'environnement, de 

l'aménagement et du 
logement (région Alsace - 

Champagne-Ardenne - 
Lorraine)  2016-

MENAGE Corinne ENA 2003

Chargé de mission pour les 
relations internationales en 
Europe du Sud – SG/DAEI 

2003-2006

Chef de bureau du suivi 
stratégique et budgétaire des 

établissements culturels 
français dans les pays de 
l’OCDE – MAE 2006-2009

Secrétaire Général du Tunnel 
sous la Manche 2009-

MYARA Albert TE 2003 ?? 2003-2005

premier conseiller du corps 
des tribunaux administratifs et 

des cours administratives 
d'appel 2005 - Fait désormais 
(?) sa carrière dans ce corps

PALUD-GOUESCLOU Isabelle TE 2003, sortie aux affaires 
sociales

Chef du bureau des 
conditions de travail et de 

l'organisation de la prévention 
au ministère du Travail 2003-

2006

chef du service des transports 
routiers à la direction régionale 
de l'équipement des Pays de 

la Loire 2007-2009

Adjointe au sous-directeur des 
ports et du transport fluvial 

DGITM/DST/PTF 2009-2014

adjointe au sous-directeur des 
affaires sociales – SG/DRH 

2014-2017

Sous-directrice des affaires 
sociales – SG/DR 2017 - 

SCHTAHAUPS Stéphane TE 2003

chef du bureau « domaine et 
réglementation » au service 
des bases aériennes (SBA) 
de la Direction générale de 
l’aviation civile 2003-2005

DGAFP chef du bureau
des personnels 

d’encadrement  2005-2008

SG - SDSIE - secrétaire 
général du service de défense 

et de sécurité chef de la 
mission de soutien et 

d’animation du service 2008-
2009

SG - DAJ -  adjoint de la sous-
directrice des affaires 

juridiques de
l’administration générale 2010-

2011

SG - DAJ -  directeur de projet 
« coordination et suivi pour le 

ministère de la
production normative » 2011-

2012

SG - DAJ - sous-directeur des 
affaires juridiques de 

l’administration générale 2012-
2017

SG-DRH-Chef du service de 
gestion
2017-

AMOZIG-BELLOT Olivia ENA 2002, sortie au MINEFI
adjointe au Chef de bureau de 
l'intérieur – MINEFI/DB 2002-

2004

Chef de bureau de la justice – 
MINEFI/DB 2004-2006

Conseillère technique affaires 
budgétaires Cabinet Borloo 

2006-20078

Directrice des affaires 
transport et environnement 

France de Thalès 2008-2012

Directrice Grand Paris de 
Thalès 2012-

BELLIER-GANIERE Didier ENA 2002
Chef du groupe opérationnel 
du logement – DRIF 2002-

2004

Chef de bureau études 
financières – DHUP 2004-

2006

Directeur de l'habitat – CG 92 
2006-2007

Conseiller technique – 
Cabinet Apparu 2008-2010

DG adjoint de l’Agence 
foncière et technique de la 

région parisienne 2010-2014

directeur général de 
l'Etablissement public 

d'aménagement du Mantois-
Seine aval  2014-2015

Directeur de projet groupe III 
préparation candidature  Paris, 

Jeux olympiques - DRIEA 
2015-

BILLET-YDIER Fabienne ENA 2002

Chef de bureau de la 
réglementation et du 

contentieux – Direction des 
routes 2002-2004

 Tribunal administratif de ?  
2004-2007

Secrétaire Général de la DDE 
de la Gironde 2007-2010

 Premier conseiller à la Cour 
administrative d’appel de 

Bordeaux 2010

CHATAIGNER Gérard Ex-Off 2002 Chef de bureau du budget - 
SG/SAF 2002-2005

MINEFI - Direction du budget - 
Adjoint au chef de bureau, en 
charge des missions Justice, 
Conseil et contrôle de l’État, 
Pouvoirs publics 2006-2007 

Sous-directeur actions 
transversales - DSCR 2007-

2010

SG port autonome de Paris 
2010-2012

Chef de service chargé des 
questions sociales à la DRH 

min Ecologie 2012-2017

Chef du service du pilotage 
des moyens et des réseaux 
ressources humaines à la 

DRH Min Ecologie
2017- 

CRINIER Raphaël

Intégré depuis le corps des 
Administrateurs des postes et 

télécommunications 2002 
(ministère des Finances)

MINEFI-DGE chargé de 
mission Afrique 2002-2005

MINEFI-DGCCRF adjoint au 
chef du bureau transports et 
télécommunications 2005-

2007

MINEFI - DGCCRF - Chef du 
bureau de la sécurité des 

produits industriels 2007-2010

CGDD Chef du bureau des 
services publics durables 

2010-2011

chef du bureau de l’ouverture 
des marchés ferroviaires – 

DGITM 2011-2014

adjoint au sous-directeur du 
développement de la gestion 

des réseaux ferroviaires et 
des voies navigables 2014-

2015

INTERNATIONAL  
Représentation permanente à 

Bruxelles  Conseiller 
transports 2015-

DAILLET-DEMETZ Corinne TE 2002

Chef du Bureau des Études et 
de la Rémunération 

indemnitaire des personnels 
techniques, d’exploitation et 

de service 2002-2004

Chargée de mission, 
conseiller à la DRE Poitou 

Charentes 2004
?

GOURMELON Mathieu ENA 2002

Chef de bureau des relations 
internationales à la Direction 
du transport maritime, des 
ports et du littoral (DTMPL) 

2002-2005

Chef du groupe opérationnel 
du logement puis Chargé de 
mission auprès du préfet de 
région pour la politique de la 
ville/égalité des chances – 

DREIF 2005-2006

Chargé de mission auprès du 
Préfet de région Ile de France 

pour la politique de la 
ville/chef de la mission égalité 

des chances 2007-2008

Chargé de mission 
d'inspection  - MIILOS 2008-

2012

Chargé de mission de 
l'encadrement supérieur (AC 

et AUE) – SG/DRH 2012-

LE DALL Jean Ex-Off 2002

chef du bureau puis de la 
mission des études, des 

métiers et des rémunérations 
– DRH 2002-2005

secrétaire général du Service 
navigation de la Seine (SNS) 

2005-2006

Directeur de l'exploitation et 
de la modernisation du 

réseau, adjoint au directeur du 
SNS 2006-2008

Sous-directeur des affaires 
générales et de la synthèse – 

Direction générale de 
l’énergie et du climat (DGEC)  

2010-2013

adjoint au directeur des 
infrastructures de transport – 

DGITM/DIT 2013

2003
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MOREL Jean François Ex-Off 2002

Chef du bureau des 
ressources humaines et des 
affaires générales du Service 
des droits des femmes et de 

l'égalité 2002-2007

Adjoint au sous-directeur 
d'appui technique et logistique 
de l'administration centrale – 

SG/SPSSI 2007-2012

Sous-directeur de l’appui 
technique et logistique de 
l'administration centrale 

SG/SPSSI 2012-

MOUCHARD Agnès ENA 2002, sortie à l'Emploi
Chef de bureau du 

médicament – DGS/Affaires 
sociales 2002-2004

Directrice de Cabinet du 
Directeur Général de l’Institut 
Géographique National (IGN) 

2004-2006

Directrice régionale adjointe 
de la DRTEFP IDF 2006-2007

Sous-directrice de la gestion 
des ressources en emplois et 
en compétences – SG/DRH 

2007-2009

Secrétaire Générale de Météo 
France  2009-2012

Chargé de mission – MIGT 
Ouest 2012-

NEIERTZ Nicolas ENA 2002, sorti dans les SPM

Chef de bureau des 
rémunérations, des pensions 

et du temps de travail - 
DGAFP 2002-2006

Adjoint Chef de bureau 
« ministère des finances » – 

MINEFI/DB 2006-2008

Chef de bureau de la 
synthèse budgétaire – 

SG/SAF 2008

Sous-directeur du budget et 
des contrôles – SG/SAF 2008-

2015

Sous-directeur du pilotage, de 
la performance et de la 
synthèse – Direction des

ressources humaines 2015-

PAILLARD Christophe Alexandre ENA 2002, sorti à la Défense

Ministère de la Défense - 
Direction des affaires 

stratégiques - Chef du chef du 
bureau « prospective 

technologique et industrielle» 
2002-2007

Secrétariat général de la 
défense nationale - chargé de 

mission à la direction des 
affaires internationales et 

stratégique 2007-2008

Direction du budget - chef du 
bureau « action extérieure de 

l'Etat » 2008-2009

Conseiller budgétaire au 
cabinet du  ministre de 

l'immigration, de l'intégration, 
de l'identité nationale et du 

développement solidaire 2009

Conseiller technique du 
secrétaire d'Etat chargé des 
affaires européennes 2009 -

2010

CNIL - Responsable des 
questions juridiques, 

internationales et 
technologiques

Ministère de la Défense - 
Adjoint au directeur des 

affaires stratégiques

Directeur du domaine « 
armement et économie de 
défense » de l'Institut de 
recherche stratégique de 

l'École militaire (IRSEM) 2014-
2016

Ministère de l'Environnement - 
SG - SDSIE - Responsable 

du Département de 
l'intelligence économique et 

de la protection de 
l'information 2016-

PAIN Mario ENA 2002, sorti à l'Emploi
Chef de projet « arrêt de 

tranche nucléaire » EDF 2002-
2003

Directeur-adjoint centrale 
nucléaire de Fessenheim – 

EDF 2003-2005

Responsable mission 
assistance à la gestion du 

risque nucléaire – Min Intérieur 
2005-2007

Chef de projet 
« renouvellement schéma 

directeur de l'informatique du 
nucléaire » EDF 2007-2009

Conseiller spécial du DGEC 
2009-2011

directeur-adjoint de l'énergie – 
DGEC 2011-

SERRE Olivier ENA 2002, vient des TA
Premier conseiller au Tribunal 

administratif de Montpellier 
2004-2012

Chef du bureau des affaires 
juridiques des risques pour 
l'environnement 2012-2013

Adjoint au sous-directeur des 
affaires juridiques et affaires 

générales DAJ/SG 2013-2016

Ministère de l'éducation 
nationale

Sous-directeur des affaires 
juridiques de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

2016-

VIVET Emmanuel ENA 2002, sorti à la DGAC
DGAC - chef du bureau des 
accords aériens 2002-2005

INTERNATIONAL
expert national détaché à la 

Commission
européenne, DG TREN : 

accords aériens de nouvelle 
génération 2005-2007

INTERNATIONAL
 conseiller Asie à la RP 

française auprès de
l’Union européenne 2007-2009

En disponibilité pour études et 
recherches d’intérêt

général auprès de l’institut 
IRENÉ, Institut pour la 

recherche et l’enseignement 
de la négociation 2009-2010

DGAC adjoint du 
sous–directeur de la 

régulation européenne 2010-
2011

Directeur adjoint des Affaires 
internationales du Groupe La 

Poste 2011

TETELIN Eric Ex-Off 2002, sorti à l'Emploi

Chef de bureau des projets 
de système d’informations 
(SDSI/BPSI) 2002 – 2004 

Ministère du travail

Magistrat financier Chambre 
régionale des Comptes de 

Haute-Normandie 2004 – 2009 

Chargé de mission auprès du 
sous-directeur informatique du 

ministère du travail 2009 – 
2010 

Ministère du travail

Secrétaire général d’une 
DIRECCTE 

Ministère du travail

Ministère de l'Environnement - 
SG / SPSSI / Sous-directeur 
des systèmes d’information 
pour les activités « support » 

2013 – 2016 

Chargé de mission auprès du 
Haut fonctionnaire Défense-

Sécurité adjoint  – 2016 

WEISROCK Christine
TE 2002, sortie à la Ville de 
Paris, intégrée dans le corps 

en 2010

Ville de Paris - responsable 
du bureau des personnels 

administratifs et techniques  
2002-2006

Ministère du Tourisme -
adjointe au sous directeur des 

politiques touristiques à la 
direction du tourisme  2006-

2008

Au secrétariat général des 
ministères financiers 

responsable du déploiement 
Chorus 2008-2011

DGFIP - SG -  directrice de 
projet ONP puis du projet 

SIRHIUS 2011-

BOUCHAUD Tanguy Ex Officier 2001
chef du bureau du 

développement des 
exportations DAEI 2001-2006

ministère des affaires 
étrangères rédacteur 

Royaume-Uni et Irlande 2006-
2008

chargé de mission des AC et 
AUE 2008-2010

Sous-directeur recrutement et 
mobilité – SG/DRH 2010-2016

SG-SPES Sous directeur du 
pilotage et de la performance 
des services et des tutelles 

2015

DAVID Gilles ENA 2001, sorti aux SPM 
(DGAFP)

Chef de bureau de 
l'encadrement supérieur 

DGAFP 2001-2003

INTERNATIONAL
Attaché de coopération 

universitaire – Ambassade de 
France en Espagne 2003-

2006

Chef de bureau du soutien à 
l'exportation – SG-DAEI 2006-

2010

INTERNATIONAL
DG Trésor Conseiller industrie 
– DD – service éco régional – 

Panama 2010-2013

Chargé de mission transports 
– Délégation interministérielle 
développement de la vallée 

de la Seine (Services du 
Premier ministre) 2013-

FOURNIER Marie Paule TE 2001
DAFAG bureau du droit privé 
et des procédures 2001-2005

adjointe au secrétaire général 
pour l'administration, chargée 
de la mission « modernisation 

» à la préfecture de police 
2005-2008

Intérieur Direction de la 
sécurité civile - adjointe au 

sous-directeur de la gestion 
des risques 2008-2010

sous-directrice de l'action 
sociale (groupe III) à la 

direction des ressources 
humaines de la préfecture de 

police 2010-2014

Sous préfète, secrétaire 
générale de la préfecture de 

la Sarthe 2014-2015

directrice de projet (groupe 
III) auprès du directeur des 
ressources humaines de la 

préfecture de police, chargée 
de la modernisation de la 
gestion des ressources 

humaines 2015-

LE DEUN Noelle TE 2001, sortie à la DGAC DGAC Intérieur DGAC 2006-2014 Retraite 2014

LEYRAT François ENA 2001 ?
direction régionale de 

l'environnement Ile-de-France 
2002-2007

chef du bureau des 
personnels des transports 

terrestres 2007-2010

Ministère de la Défense 2010-
2014 (Poste ?)

Ministère de la Défense 
adjoint au sous-directeur de 

l'immobilier et de 
l'environnement 2014-

POIREL Jean Charles Ex Officier 2001
Chef du bureau des moyens 

de fonctionnement Min 
Equipement 2001-2006

SG du domaine national de 
Saint Cloud 2006-2009

Adjoint SD des RH Services 
du Premier ministre 2009-

2013

Adjoint SD appui technique et 
logistique administration 

centrale min Ecologie 2013-
2016

Expert de haut niveau groupe 
II Conseiller du Chef Service 
des politiques support et des 

systèmes d'information 
(SPSSI)  2016-

PRIOL Alain TE 2001

Chef du bureau de l’économie 
du transport routier à la 
direction des transports
terrestres 2001-2004

Directeur adjoint à la DDE 
d’Ille et Vilaine 2005-20013

Directeur de la DDT de la 
Mayenne 2013-

ROCCHI Frédéric Ex Officier 2001, sorti à 
l'Emploi

chef du bureau budget 
programme au ministère de 
l’emploi et de la solidarité 

2001-2003

Affaires sociales chargé de 
mission LOLF auprès du 

directeur
de l’administration générale du 
personnel et du budget 2003-

2005

chargé de mission « Finances 
» auprès de la directrice 
générale du personnel et

de l’administration (DGPA) 
2005-2007 

SG - chargé de la sous 
direction de la conduite, et de 

la gestion des moyens
budgétaires et des fonctions 

support 2008

SG - sous directeur de la 
conduite et de la gestion des

moyens budgétaires des 
fonctions support 2008-2012

sous directeur de la 
performance à la direction 

générale de
l’aménagement du logement 

et de la nature (DGALN) 2012-

TAGGER Christophe ENA 2001, sorti à la Justice

Adjoint puis Chef de bureau 
de la procédure civile, du droit 

public et du droit social -  
Direction des Affaires civiles 

et du Sceau / Min Justice 
2001-2004

Chef du service juridique de la 
Mission Interministérielle 

d'Inspection du Logement 
Social 2004-2006

Chef du bureau des cabinets 
– MEDDTL  2006-2007

Chef de bureau du droit privé - 
SG/DAJ  2007-2011

Chef du bureau du droit social 
des ports et du transport 

fluvial – DGITM/DST 2011-
2014

Disponibilité 2014-2015
chargé de mission auprès de 

la déléguée ministérielle à 
l’accessibilité 2015

BARDY Catherine ENA 2000
Chef de bureau des services 
ferroviaires – DGITM   2000 - 

2005

Chargée de mission au 
service technique de sécurité 
ferroviaire, cellule chargée de 
préfigurer et de créer l’autorité 
nationale de sécurité 2005 - 

2006

SG de l’Etablissement public 
de sécurité ferroviaire 2006-

2012

Directrice de l’exploitation au 
STIF 2012-

BOISGUILLAUME Hervé ENA 2000

Chargé de mission « zone 
Amériques » puis zone 

« Amériques – Balkans - 
CEI »  - SG/DAEI 2000-  2006

Rédacteur Kosovo - Direction 
d’Europe continentale – MAE - 

2006 – 2009

Adjoint au sous-directeur des 
Echanges Internationaux – 

SG/DAEI 2009 –  2010

Sous-directeur des Echanges 
Internationaux – SG/DAEI 

2010-2016

Temporairement chargé de 
mission auprès de la DRH

SG – DAEI -  directeur de 
projet auprès du DAEI chargé 

des suites  de la COP 21 
dans les secteurs ville, 

bâtiment et transports 2017-

CARTEIRAC Jean Marie TE 2000
DDE de Loire Atlantique 2000-

2006
DDEA et DDTM des Alpes 

Maritimes 2006-2012
DREAL de Franche Comté 

2012- Retraite 2017

2002

2001
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DESCLOS Thierry ENA 2000, sorti aux Affaires 
sociales

Chef de bureau de la gestion 
et de l’évaluation des 

organismes de sécurité 
sociale – DSS/Affaires 

sociales 2000-2004

 Adjoint du sous-directeur des 
échanges internationaux – 

SG/DAEI 2004-2009

Sous-directeur des services 
ferroviaires et des 

déplacements urbains 2009-
2011

INTERNATIONAL
Conseiller « transports -

environnement » – Banque 
Mondiale 201

GREFFE Jérome Conseiller de TA 2000, 
intégré AC en 2010

TA de Lyon 2000-2002 Mobilité comme administrateur 
civil à la Justice 2002-2003

Mobilité comme administrateur 
civil dans les services du 

Premier ministre 2003-2006
?

Min Environnement – DGAC - 
Directeur de projet adaptation 

au secteur aérien et à ses 
métiers de la réglementation 
en matière d'aviation civile 

2010-2016

Min Environnement – DGAC - 
Directeur de projet Qualité 

2017-

GRENOUILLEAU Vincent TE 2000, sorti aux Affaires 
sociales

Ministère du Travail - Chef de 
la Mission modernisation des 

services à DAGEMO

Ministère du Travail - Adjoint à 
la sous-directrice des finances 

et du dialogue de gestion

DGAC - Adjoint au sous-
directeur de la réglementation 
de la gestion des personnels

DGAC - Directeur de projet 
chef du « projet miroir ONP »

DGAC - Directeur de projet 
Simplifications administratives 

2015-

GUILLORIT Michel TE 2000, sorti aux Finances Chargé de mission auprès du 
DGEMP

Chef du bureau du marché  
intérieur du gaz – DGEMP

Chef du bureau de la gestion 
du personnel et du 

recrutement – DGAC

Chef du bureau des 
financements internationaux et 
de la coopération – DGE/Min 

Fin

Adjoint au sous-directeur des 
affaires juridiques de l'énergie 

et des transports – SG/DAJ

Secrétaire de la 2ème section 
du CGEDD

Retraite 2015

MAURI Robert ENA 2000, sorti à la DGAC
Chef de bureau des affaires 

économiques – DGAC 2000 – 
2004

Directeur adjoint, DDASS des 
Alpes Maritimes 2004 - 2006,

Chargé de mission Europe du 
Sud – SG/DAEI 2006-2009

Adjoint sous-directeur de 
l'action interministérielle – 

DSCR 2010-2012

SG DAJ Directeur de projet - 
responsable de la 

coordination et du suivi pour le 
ministère de la production 

normative, législative et 
réglementaire 2012-2013

INTERNATIONAL
DG Trésor - Service 

économique régional – Madrid 
- conseiller transport et 
environnement  2013-

MICHALAK Christian Ex Off 2000 Chef de bureau du budget – 
SG/SAF

INTERNATIONAL
1er conseiller puis chargé 
d'affaire à l'ambassade de 

France en Géorgie

Sous-préfet de Nontron 
(Dordogne)

Sous-préfet de Nantua (Ain) Secrétaire général de la 
préfecture de  l'Allier

 directeur de cabinet du préfet 
de Seine-et-Marne 2012

sous-préfet de Cholet 2014

SCHUSTER Pascal ENA 2000, sorti aux Finances

adjoint au Chef de bureau 
« gestion de la fiscalité 

professionnelle » - 
MINEFI/DGI 2000-2002

Chef de bureau  « fiscalité du 
patrimoine » au service 

juridique de la DGI/MINEFI 
2002-2005

Chargé de mission « LOLF » 
auprès du directeur des 
affaires budgétaires et 

financières puis rédacteur 
« Turquie et de Chypre » à la 
direction de la coopération 
européenne  / MAE  2005-

2006

Chef de bureau  «changement 
climatique et maîtrise de 

l'énergie»  aux Finances puis 
au SG/DAEI 2007-2010

Chargé de mission auprès du 
DAEI 2010-2014

Chargé de mission en charge 
notamment du portage 

européen et international du « 
choc de simplification » SGG 

2014-

BANOUN Sylvie
ENA 1999, sortie dans les 

Services du Premier ministre 

Adjointe au chef de bureau 
des personnels de conception 

et d'encadrement – DGAFP 
1999-2000

Directeur régional adjoint de 
l’environnement d’Île-de-

France 2000-2003

Chargée de la sous-direction 
de la qualité de la vie et de 

l'information - direction 
générale de l'administration, 
des finances et des affaires 

internationales – min écologie 
2003-2004

Chargée de mission à l’IGA 
2004-2007

Chargée de mission auprès 
du directeur général de 

l’administration du min de 
l'écologie 2007-2008

Sous-directrice de la vie 
associative et de l’éducation 
populaire - min. jeunesse et 

des sports 2008-2014

SG – EPAURIF 2014-2015

CGEDD Coordonnatrice 
interministérielle pour le 

développement de la marche 
et du vélo 2015-

BLANCHET Roland Ex-Off 1999, sorti à la DGAC

chef du bureau du contrôle de 
la réglementation relative à  

l'organisation, la 
réglementation, l'exploitation, 
la sécurité, la police des ports 
maritimes  et à l’organisation 
des professions portuaires. 

1999-2002

Conseil d'Etat Rapporteur 
2002-2006

Directeur adjoint puis directeur 
du ministre de la jeunesse et 

des sports 2006-2007

chef de service, adjoint au 
directeur de la vie associative, 
de l'emploi et des formations 
à l'administration centrale du 
ministère de la santé, de la 

jeunesse et des sports 2007-
2008

 inspecteur général de la 
jeunesse et des sports  2008 
(cesse d'être administrateur 

civil)

 Inspection générale de la 
jeunesse et des sports 2008-

DAVENNE François ENA 1999

chargé du bureau des études 
financières à la direction 

générale de l'urbanisme, de 
l'habitat et de la construction 

1999-2002

chef du service habitat, 
aménagement et urbanisme, à 

la direction régionale de 
l'environnement de la Réunion 

2002-2004

chef du service du logement 
social à la direction du 

logement et de l'habitat de la 
mairie de Paris 2005-2007

adjoint au sous-directeur de la 
sécurité des transports 

ferroviaires et collectifs et de 
la régulation ferroviaire 2007-

2013

INTERNATIONAL
Secrétaire Général 

Organisation pour les 
Transports Internationaux 
Ferroviaires (OTIF) 2013

DEAK MIKOL Isabelle ENA 1999 ?
Démissionnaire de la fonction 

publique en 2000

DUMOULIN-
WIECZORKIEWICZ Virginie

ENA 1999
Chargée de mission 

géographique, Europe du sud 
DAEI 1999-2002

INTERNATIONAL
Conseiller transports - 

Représentation permanente 
de la France, Bruxelles 2002 

–2007

INTERNATIONAL
Conseiller infrastructures-
énergie-environnement 
Ambassade de France, 
Varsovie 2007 – 2012

Sous-directrice de l'action 
territoriale et de la législation 
eau et matières premières 
DGALN/DEB 2007 –2016

Experte de Haut niveau  G1 – 
adjointe du DEB 2015-

FLORA Jean Luc TE 1999, sorti aux Affaires 
sociales

?
chargé de mission à l'Agence 
nationale pour la rénovation 

urbaine 2004
?

D.R.I.H.L. Responsable de la 
mission Logement durable et 

lutte contre la précarité
énergétique 2011

HAMONIC Olivier Ex-Off 1999, sorti à la DGAC DGAC chef du bureau des 
personnels

adjoint au directeur du service 
d’Etat de l’aviation civile en 

Polynésie française

disponibilité pour 
convenances personnelles de 

2006 à 2012 (direction 
générale de sociétés)

sous-directeur de la gestion 
des ressources à la direction 

de la sécurité de l’aviation 
civile 2013-

MARMOUGET Sophie
TE 1999, sortie dans les 

Services du Premier ministre 

DGAFP adjoint puis chef du
bureau du Statut général 1999-

2003

Chef du service de la 
formation à la préfecture de 

police, ministère de l’intérieur 
et de l’aménagement du 

territoire 2003-2006

 services du Premier ministre - 
Chargée de mission auprès 

de la sous-directrice des 
ressources humaines à la 

direction des services 
administratifs et financiers 

2006-2007

Ministère de la Défense 
Adjointe au sous-directeur de 

la gestion ministérielle des 
ressources humaines civiles 

et responsable ministérielle du 
projet SIRH ALLIANCE 2007-

2009

Sous-directrice de la 
coordination de la gestion des 

ressources humaines de 
l’administration

centrale 2009-2011

Sous-directrice de la gestion 
administrative et de la paye 

2011-2016

Chef de service, Adjointe au 
secrétaire général 2016-

SCHMITT Catherine ENA 1999, sortie à l'Intérieur Directrice de Cabinet du 
préfet de l'Hérault

sous-préfète à la ville du 
département de la Seine-Saint-

Denis

Inspectrice de l'administration 
2006-2008

Secrétaire générale du conseil 
de Paris 2008-2014

Directrice adjointe à l'Institut 
national des hautes études de 

la sécurité et de la justice 
2015-2016

Ministère de l'Environnement - 
Directrice de cabinet de la 
Secrétaire générale 2016-

SEVAISTRE Vianney Ex Off 1999, sorti à l'Intérieur
Intérieur Chef du bureau de la 

circulation transfrontière et 
des visas 1999-2001

Chef du bureau central des 
cultes 2001-2004

Sous-préfet de 
l’arrondissement d’Epernay 

2004-2007

secrétaire général du Conseil 
Supérieur de la Navigation de 

Plaisance et des Sports 
Nautiques 2007-2008

sous-directeur de l’emploi et 
des formations à la direction 

des sports 2008- 2014

contrôleur au sein du 
Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté 2014-

STEINFELER Mauricette TE 1999 ?
Directrice adjointe régionale 

de l'environnement Provence-
Alpes-Côte d'Azur 2000-2005

DRE puis DREAL Languedoc 
Roussillon 2006-2011

Devient IGADD - Membre de 
l'autorité environnementale au 
CGEDD 2011 (cesse d'être 

administratrice civile)

EN TANT QUE IGADD  
présidente du conseil 

d'administration de l'Agence 
de l'eau Loire-Bretagne 2014-

2016

EN TANT QUE IGADD  
Présidente de la mission 

régionale d'autorité 
environnementale du Conseil 
général de l'environnement et 

du développement durable 
(MRAe) de la région 
Guadeloupe 2016

DEANA COTE Marie Aimée ENA 1998

Ministère de l'Equipement 
Chef du bureau des affaires 
multilatérales - Services des 
affaires internationales 1998-

2002

Direction de l’Urbanisme, du 
Logement et de l’Equipement 
(DDE75) - secrétaire générale 

2002-2004

Chargée de la mission pour 
les Architectes Urbanistes de 
l’Etat et les Administrateurs 

civils 2004-2008 

DGAFP cheffe du bureau des 
personnels d’encadrement –

 2008-2010

Ministère Education nationale - 
Sous-directrice des études de 

gestion prévisionnelle, 
statutaires et de l’action 

sanitaire et sociale 2010-2014

Ministère de l'Environnement 
SG-DRH Sous directrice des 
carrières et de l'encadrement 

2014-2017

Ministère de l'Environnement 
SG-DRH sous-directrice de la 
formation, des compétences 

et des qualifications 2017-

2000

1999
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DUFAU-RICHET Marie Sophie ENA 1998
Chef de bureau des relations 
internationales (DTMPL) 1998-

2004

SG du service navigation de la 
Seine, responsable des 

ressources humaines 2004-
2006

Chargé de mission au 
Secrétariat général de la Mer

BARRE Eric ENA 1998 ? Sous préfet 2001 Décédé en 2008

BIARD Jean Pascal , vient des TA conseiller de tribunal 
administratif 1998-2002

Ministère de l'intérieur : chargé 
de mission au SGAR Ile-de-

France 2002-2004

Ministère de l'équipement : 
chef du bureau des ports et 
voies navigables 2004-2008

Ministère de l'intérieur : adjoint 
au sous-directeur de la 

fonction publique territoriale et 
des

élus locaux 2008-2011

SETRA – chef du 
département des partenariats 
et de l’innovation 2011-2012

Direction des services de 
transport - adjoint 2012 puis 

sous-directeur 2013 du travail 
et des affaires sociales

GHIRARDI Olivier ENA 1998, sorti à la Défense

Délégation générale pour 
l’armement Chef de bureau 
des affaires économiques 

1998-2001

Secrétariat d’État aux 
personnes handicapées 

Conseiller technique 2002

Conseiller puis Premier 
conseiller de tribunal 

administratif 2001-2004

Agence de la recherche 
technologique (RTA) (OTAN) 
Adjoint au chef de la division 
politique et stratégie 2004-

2005

Ministère de la Défense sous-
directeur adjoint, chargé des 

bureaux du cabinet du ministre 
2005-2006

Ministère de la Défense 
Chargé de mission pour 

l’Afrique australe et l’Afrique 
des Grands Lacs 2006-2008

France coopération 
internationale

 Conseiller « Gouvernance » 
2008-2009

INTERNATIONAL
Représentant du Président de 
la République en Asie centrale 

2009-2012

Chef du département « 
Innovation–Partenariats» à la 

Direction technique 
Infrastructures de transport et 
matériaux (DGITM/CEREMA) 

2012-

GUERIN Xavier Ex-Off 1998

chef du bureau des 
exportations - sous-direction 
du bâtiment et des travaux 

publics DAEI

sous-préfet de Florac (Lozère)
chargé de mission SGAR 

auprès du Préfet de région 
Picardie

Adjoint du secrétaire général 
pour les affaires régionales de 

Picardie

SG de l'Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussées

SAINT GERMAIN Sabine
Entrée en 1998 dans le corps 
des conseillers de TA, était 

attachée principale
TA 1998-2006

Ministère de l'Environnement 
chef du bureau de la 

législation et du contentieux 
2006-2008

adjointe au sous-directeur des 
affaires juridiques de 
l'environnement et de 
l'urbanisme 2008-2009

sous-directrice des affaires 
juridiques de l'environnement 
et de l'urbanisme à la direction 
des affaires juridiques 2009-

2012

TA de Paris 2012-2015
chef de service, adjointe au 

directeur des affaires 
juridiques 2015

VINCENT Patrick TE 1998
direction du transport 

maritime, des ports et du 
littoral

direction des services 
administratifs et financiers du 

Premier ministre

expert de haut niveau (classé 
en groupe III) auprès du 

trésorier-payeur général de la 
région Centre 2009

contrôleur général 
économique et financier 

(cesse d'être administrateur 
civil)

Missions au CGEFI (Ministère 
des Finances)

BETETA Daniel TE 1998, sorti à la DGAC DGAC
direction de la sécurité de 

l'aviation civile Sud-Est 2002-
2016

Retraite 2016

MICHON Francis TE 1998
Chef de groupe du logement 

à la D.R.E.I.F

Chef du bureau des 
personnels contractuels – 

DRH

Secrétaire Général de la 
DIREN Ile-de-France

Chargé de mission auprès du 
Conseil supérieur de la marine 

marchande

Chef du service Sécurité des 
transports au SNS Retraite 2012

BEMOL Jean Ex-Off 1997, sorti aux 
services du Premier ministre 

En poste à la DGAFP 1997-
2001

Marie de Paris 2001-2003 France Telecom 2003-2005

Secrétariat général des 
ministères financiers - 

direction du personnel, de la 
modernisation et de 

l'administration 2005-2008

Ministère du Tourisme (orbite 
du ministère de l'Equipement) - 
 Adjoint au sous directeur des 
politiques touristiques 2008-

2012

cabinet de la ministre 
déléguée auprès du ministre 
du redressement productif, 
chargée de l'artisanat, du 
commerce et du tourisme 

2012-2013

Contrôleur général 
économique et financier 2013 
(cesse d'être administrateur 

civil) 2013

Missions au CGEFi (Ministère 
des Finances)

BERTHET Jean Marie Ex-Off 1997 ?

Secrétaire d'Etat à la mer - 
Cabinet - Conseiller technique
pour les ports et la sécurité 

maritime 2002-2003

sous-préfet de Coutances 
2003-2005

secrétaire général du Conseil 
supérieur de la marine 
marchande 2006-2016

CGEDD - Membre de la 
section Mobilité Transports - 

2016-

GABOULEAUD Philippe ENA 1997, sorti à la Ville de 
Paris

Sous-direction de la petite 
enfance

Chef du bureau des travaux 
des crèches 1999-2001

Direction de l’aménagement 
urbain et de la construction 

2001-2002
Chargé de mission ZAC Paris 

rive gauche

DGAC Service de la formation 
aéronautique et du contrôle 

technique 2002-2005

DGAC Direction du contrôle 
de la sécurité Sous-directeur 

méthodes et qualité 2005-
2009

DGAC Direction de la sécurité 
de l’aviation civile

Directeur de la gestion des 
ressources 2009-2013

DGAC Direction de la sécurité 
de l’aviation civile

Délégué à la stratégie 2013-
2015

DGALN Chef de service des 
affaires générales et de la 

performance 2015

LE HENAFF Marie Hélène ENA 1997
direction générale de l'aviation 

civile Ministère de l'Agriculture

INTERNATIONAL
attachée agricole auprès de 

l'ambassade de France à 
Pékin 2001

sous-directrice de l'élevage et 
des produits animaux

Ministère de l'Agriculture  -
sous directrice du 

développement rural et du 
cheval

Ministère de l'Agriculture sous-
directrice des échanges 

internationaux à la direction 
générale des politiques 

agricole, agroalimentaire et 
des territoires  2010

LERECULEUR Catherine ENA 1997 DAEI ?
ministère de la culture et de la 

communication 2001 Conseil d'Etat 2005
chargée de mission à 

l'Inspection générale des 
affaires culturelles

LOZACHMEUR Ariane TE 1997, sortie à la DGAC
Adjointe au chef du bureau 

des personnels et des 
carrières (1997-1999)

Chef du bureau de la 
réglementation, de la gestion 
prévisionnelle et du dialogue 

social (1999-2002)

Secrétaire générale du 
Service du contrôle du trafic 

aérien (2002-2005)

Secrétaire générale de la 
Direction des opérations de la 

DSNA (2005-2009)

Conseillère du Directeur des 
Opérations (direction des 
services de la navigation
aérienne, DGAC) 2009

MEDARD Alice Anne Conseiller de TA 1997 tribunaux administratifs de 
Fort-de-France

tribunal administratif de 
Bordeaux

sous-directrice des affaires 
juridiques au service des 
ressources humaines à la 

DGAC 2004-2012

Conseillère transport aérien et 
construction aéronautique au 
cabinet Transports 2012-2014

experte de haut niveau 
(groupe I), déléguée à la veille 
stratégique et internationale, 
auprès du directeur général 
de l'aviation civile 2014-2015

Directrice des ressources 
humaines d’Aéroport de Paris 

2015

PETIT Olivier Ex-Off 1997, sorti à la, DGAC DGAC Poste ? 2000-2003

premier conseiller du corps 
des magistrats de chambre 

régionale des comptes 2003-
2007

direction de la protection 
judiciaire de la jeunesse 

adjoint au sous-directeur du 
pilotage et de l'optimisation 

des moyens 2007-2012

sous-directeur des marchés et 
de la comptabilité au sein du 

service des affaires 
financières 2012-

PROST COLETTA Marie TE 1997 Chef de bureau de l'économie 
du transport routier 1997-2001

Dir Cab du DG de l'IGN 2001-
2004

Chargé de mission auprès du 
DAMGEM sur les questions 

liées à l'enseignement 
maritime 2004-2005

Sous-directrice en charge des 
personnels d'administration 
centrale (ex CGRH) 2005-

2009

Chef de service, Déléguée 
ministérielle à l'accessibilité 

2009-2016

RENAUD Yves Marie ENA 1997

Adjoint puis chef du bureau de 
la programmation, du 
financement et de la 

concession 1997-2001

Adjoint au directeur régional 
de l’environnement de la 

Réunion 2001-2004

Secrétaire général de la 
direction de l’équipement de 

Mayotte 2004-2009

Directeur adjoint de la 
direction départementale de 

l’équipement de la Seine-Saint-
Denis 2009-2010

DRIEA - Directeur régional 
adjoint, directeur de l'unité 
territoriale de Seine-Saint-

Denis 2010-2012

Adjoint au secrétaire général 
pour les affaires de Corse 

2012-2015

adjoint au secrétaire général 
pour les affaires régionales de 

la Guyane 2015-

SAFFROY Eric TE 1997

direction du personnel et des 
services, chef du bureau  de 

la gestion de la filière 
technique personnels de 

catégories B et C 1997-2000

Ministère de l'Intérieur - adjoint 
au secrétaire général pour les 
affaires régionales de Poitou-

Charentes 2000-2003

Directeur régional adjoint de 
l’Equipement Poitou-

Charentes 2003 - 2008

sous-directeur des personnels 
administratifs, techniques, 

d'exploitation et des transports 
terrestres 2008-2012

sous-directeur de la 
modernisation et de la gestion 

statutaires au sein de la 
direction des ressources 

humaines 2012

Retraite 2012

VERNIER Emmanuel ENA 1997

Chargé de mission « coord et 
animation service de l'eau – 

DIREN IDF/DIREN de bassin 
Seine-Normandie 1997-1999

Chef de bureau du littoral et 
du domaine public maritime – 

DTMPL 1999-2004

Adjoint sous-dir des milieux 
aquatiques et de la gestion de 

l'eau – MED 21004-2007

Maître des requêtes – CE 
(section TP et contentieux) 

2007-2011

Sous-directeur des affaires 
juridiques de l'énergie et des 

transports 2011-

AUBEY-BERTHELOT Catherine ENA 1996, corps des 
Comptes

Conseillère, puis 1ère 
conseillère à la chambre 

régionale des comptes d’Ile-
de-France 1996-2000

Adjointe au sous-directeur du 
bâtiment et des travaux 

publics 2000-2002

Sous-directrice de la 
réglementation du personnel, 

du conseil juridique et du 
contrôle 2002-2004

Sous-directrice du 
financement du logement 

2004-2008

Directrice de la Caisse de 
garantie du logement locatif 

social 2008

1998

1997
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BEGON Hélène ENA 1996

Adjoint puis Chef de bureau 
programmation, financement 

et des concessions 
d’autoroutes et d’ouvrages 

d’art à la Direction des routes 
1996-1999

Chef du service urbanisme, 
habitat et constructions 
publiques à la DDE des 

Yvelines 2000-2003

Directrice du centre 
interrégional de formation 
professionnelle (CIFP) de 

Tours 2003-2006

Sous directrice des politiques 
touristiques à la direction du 

Tourisme  2006-2009

Sous directrice de l'intégration 
des démarches de 

développement durable par 
les acteurs économiques – 

CGDD 2009-2015

Chargée de mission à la 
direction des ressources 

humaines 2015-2017

Sous-directrice des affaires 
générales – CGDD

2017-

BONNET Marie ENA 1996

Chargée de mission au 
Ministère de l’Environnement, 

Service des Affaires 
Internationales.

Chargée de mission au 
Commissariat Général au 

Plan, Service de l’Evaluation 
et de la Modernisation de l’Etat

Conseillère commerciale à la 
DREE, Ministère de 

l’Economie, des Finances et 
de l’Industrie

Conseillère diplomatique au 
cabinet du ministre de 

l’Ecologie et du 
Développement Durable

Directrice adjointe du 
Conservatoire du littoral, en 

charge de la Stratégie

Conseillère pour la 
communication au cabinet du 

ministre de l’Ecologie, du 
Développement et de 

l’Aménagement durables

Sous-directrice du Transport 
aérien international – DGAC

sous-directrice de la 
régulation européenne  - DAEI

Conseillère pour le 
développement durable, la 
recherche et l'industrie – 

Cabinet du PM

DAVIES Ronald TE 1996

chef du bureau du budget, 
direction des affaires 

financières et de 
l'administration

générale 1996-2000

chargé des fonctions de 
contrôleur d'Etat à la mission 
de contrôle économique et 

financier "Autoroutes et 
tunnels routiers à péage" 

2000-2002

Sous-directeur de 
l'administration générale et de 
l'évaluation interne, direction 

du tourisme 2002-2009

adjoint au directeur des 
ressources humaines du 

ministère de l’écologie 2009-
2013

Chef du Service des 
Politiques support et des 
Systèmes d'information 

(SPSSI) 2013-

FONTAINE Pierre
Administrateur des postes 

1996, intégré AC en 2002 au 
ministère des Finances

? ? ?

sous-directeur en charge du 
système électrique et des 
énergies renouvelables –

Direction générale de 
l’énergie et du climat (DGEC) 

2009-2015

Expert de haut niveau, 
conseiller du directeur général 
de l'énergie et du climat 2015

GOLDENBERG Jérome Conseiller de TA en 1996
conseiller de tribunal 

administratif

chargé de mission au 
secrétariat général du 

Gouvernement 2002-2008

sous-directeur des affaires 
juridiques de l'énergie et des 

transports 2008-2011

adjoint au directeur des 
affaires juridiques 2011-2015

directeur juridique & 
déontologue Suez Eau France 

2015-

LE GUILLOU Jacques Ex-Off 1996, sorti à la Justice ?

Adjoint au sous-directeur à la 
direction de l'administration 

générale et de l'équipement - 
Justice

INTERNATIONAL
Prague en qualité de 
conseiller commercial

Ministère Justice
Conseiller technique au 

secrétaire d'Etat à l'insertion 
professionnelle des jeunes 

sous-directeur de la sûreté et 
de la défense à la direction 
des affaires stratégiques et 

techniques - DGAC

chef de service, adjoint au 
directeur du transport aérien  

2009-2015

Chargé de mission au 
CGEDD 2015-

MOLINES José TE 1996

direction des affaires 
économiques et 

internationales - chef du 
bureau des synthèses de 
l’information 1996-2000

cour des comptes 2000-2010 Retraite 2010

TORO Hervé Ex-Off 1996, sorti à la DGAC DGAC 1996-2000 Rapporteur à la Cour des 
comptes 2000-2002

Sous-directeur « finances » à 
la direction de la navigation 

aérienne 2002-2011

2011 : devient IGADD, cesse 
d'être administrateur civil 

responsable de la mission 
ministérielle d'audit interne du 
ministère chargé de l'écologie

AMSON Anne ENA interne 1995, sortie aux 
Finances

A la DRH aux Finances
1995-

Inspectrice
Inspection Generale des 
Affaires Sociales IGAS

2000 – 2003

Cheffe du bureau 
Modernisation, dialogue social 

ministériel, GPEEC
Ministères économique et 

financier- direction du 
personnel, de la 

modernisation et de 
l'administration
2003 – 2006

Directrice générale des 
services

Cour des comptes
2006 – 2010

Secrétaire générale
ADEME

2010 – 2011

Responsable de la Mission 
Suivi Personnalisé et Parcours 

Professionnels
Ministères économique et 

financier - Secrétariat général
2012 – 2014

Adjointe de la déléguée aux 
Cadres Dirigeants de l'Etat

Secrétariat général du 
gouvernement

2014-2017

Ministère Ecologie – DRH - 
Chef du service du 

développement professionnel 
et des conditions de travail

2017-

BRIEND Bernard TE 1995

chef du bureau Ile de France, 
sous-direction des 

investissements routiers 1995-
2000

chef de la division qualité de 
service au syndicat des 

transports d'Ile de France 
2001- 2002

adjoint au sous directeur du 
bâtiment et des travaux 

publics à la DAEI 2003-2008

CGDD Adjoint à la sous 
directrice de l'intégration du 
développement durable par 
les acteurs économiques 

2008-2012.

CGEDD - Secrétaire général 
au Bureau d'enquêtes sur les 

accidents de transport 
terrestre 2012-

DORSO André ENA 1995, sorti à l’Intérieur sous-préfet de Louhans
1995 – 1997

sous-préfet, chargé de 
mission pour la politique de la 

ville auprès du préfet de la 
région Nord - Pas-de-Calais, 

préfet du Nord 
1997 – 2000

secrétaire général de la 
préfecture de Mayotte

2000-2003

secrétaire général de la 
préfecture des Pyrénées-

Orientales
2003-2004

conseil régional de Picardie
 Directeur général adjoint des 

services
2004-2007

Conseil général de Mayotte
Directeur général des services

2007-2013

Chargé des débats territoriaux 
au sein du Secrétariat général 

national du débat sur la 
transition énergétique

2013-2014

Rapporteur auprès du député 
Thomas THEVENOUD chargé 
par le Premier Ministre d'une 

mission sur les taxis
2014-2015

DSCR puis DGITM
directeur de projet chargé de 
la mise en œuvre du projet de 
registre national recensant les 

informations relatives à 
l'identification, à la disponibilité 
et à la géolocalisation des taxis

2015-

GASTAUD André Ex-Off 1995

Ministère de l’environnement - 
DPPR - Chargé de mission 
auprès du  Directeur 1995-

1997

Ministère de l’Equipement - 
Direction des transports 

terrestres - Adjoint au Chef de 
la mission des transports des 
matières dangereuses 1997-

2002

Mission interministérielle de 
l’effet de serre (MIES) – 

Conseiller transports 2002-
2007

Retraite 2007

GRIOT Alain ENA 1995, sorti aux Finances ? ? ?

Commissariat général au 
développement durable – 

Direction de la recherche et 
de l’innovation (DRI) – Sous 

directeur de l’innovation 2009 
– 2015 

CGDD – Direction de la 
recherche et de l’innovation 
(DRI) – - Chargé de mission 

Innovation auprès du 
directeur, Expert de haut 
niveau groupe III 2015-

HAASSER Anita ENA 1995 ? Suite de carrière dans les TA

GASPON Olivier ENA 1995, sorti à la Mer
direction du transport 

maritime, des ports et du 
littoral

secrétaire général de 
l'université François-Rabelais 

de Tours
tribunal administratif d'Amiens Suite de carrière dans les TA

GIANNECHINI André ENA 1995 ? Sous préfet
INTERNATIONAL

ambassade de France au 
Burundi

INTERNATIONAL
conseiller du Gouvernement 

afghan

directeur de projet à la 
DGAFP, responsable de la 

mission des affaires 
européennes et internationales

directeur de projet « 
renforcement de la 

performance ministérielle en 
situation de crise » auprès du 
haut fonctionnaire de défense 
à l'administration centrale du 

ministère de l'écologie

Adjoint au chef
du SDSIE, chargé des 

relations institutionnelles, des 
affaires juridiques et de 
l'animation du réseau de
défense et de sécurité

Retraite 2017

HACQUIN Raphaël ENA 1994
Adj puis Chef de bureau des 

compagnies régionales et des 
vols à la demande – DGAC

Adj au sous-directeur des 
formations, des métiers et de 
la recherche architecturale – 

Min culture 1998-2001

Sous-directeur des métiers et 
de la promotion de 

l’architecture et du patrimoine 
2001-2004

Rapporteur -  Cour des 
comptes 2004-2010

Sous-directeur de l'urbanisme 
et de la construction – MIN 

Intérieur/Préfecture de Paris 
2010-2011

Chef de l'unité territoriale de 
Paris – DRIEA 2011-

MAILLARD Jean Baptiste ENA 1994
chef du bureau du 

développement des 
exportations – DAEI

adjoint au chef du bureau 3A, 
chargé du budget du ministère 
de la justice et du budget des 
services généraux du Premier 

ministre – DB – Min fin

adjoint au sous-directeur des 
ports à la direction du 

transport maritime, des ports 
et du littoral

sous-directeur des ports à la 
direction du transport 

maritime, des ports et du 
littoral

sous-directeur des ports, des 
voies navigables et du littoral -  
direction générale de la mer et 

des transports

directeur de projet 
« clarification modalités action 
adm dans domaine transport 

marchandises par voie d'eau » 
DGITM/DST

Chef du service navigation de 
la Seine

directeur de projet – direction 
VNF

MANGNER Mireille TE 1994

Chargée du bureau des 
missions générales de 

protection et des paysages - 
D.A.U.

Secrétariat d'Etat au tourisme - 
 Chef de bureau des 

industries et professions 
touristiques 1996-2010

Retraite 2010

BEGASSAT Luc ENA 1993

Chef du bureau des études 
financières et des 

financements non aidés – 
DHUP

Adjoint au chef du bureau 5B 
– direction du Budget

Sous directeur des affaires 
financières et des réformes 

statutaires – DPS

Sous-directeur des 
personnels administratifs et 

contractuels

Sous-directeur de la politique 
du logement à la Mairie de 

Paris

1996

1995

1994
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BESSE Geneviève
ENA 1993, sortie aux affaires 

sociales

Conseillère technique du 
Directeur pour les questions 

européennes et 
internationales – Direction des 

relations du travail – Min 
affaires sociales 1993 - 1994

Chef du bureau de l’évolution 
des entreprises et des 

diverses formes d’emploi  – 
Direction des relations du 

travail – Min affaires sociales 
1994 - 1997

Chargé de mission sous-
direction des accords 

sectoriels et de 
l’environnement – MAE 1997 - 

1999

adjointe du sous-directeur de 
la gestion des risques des 
milieux – Min Santé 2000 – 

2001

conseillère technique chargée 
des affaires européennes et 
internationales du ministre de 

l’environnement et de 
l’aménagement du territoire 

2001 – 2002

conseillère de la directrice de 
la DARES – Affaires sociales 

2002 – 2005

INTERNATIONAL
Expert national détaché à la 
Commission européenne 

2005 – 2008

chargée de mission 
stratégique « Dimension 

sociale du développement 
durable » - CGDD/Délégation 

au développement durable 
2009-

2016 : devient IGADD (cesse 
d'être administratrice civile)

CARO Catherine
TE 1993, sortie aux Affaires 

sociales

chef du bureau de l’accès aux 
prestations en nature de 

l’assurance maladie, direction 
de la sécurité sociale 

(ministère de l’emploi et de la 
solidarité) de 1993 à 1997 

adjointe au sous-directeur des 
sites et paysages (direction 

de la nature et des paysages 
– ministère de 

l’environnement) de 1997 à 
2000

sous-directrice de la chasse, 
de la faune et de la flore 

sauvages (même direction, 
même ministère) 2000-2006

chargée du "Pôle emploi 
environnement" du ministère 

de l'écologie et du 
développement durable 2006-

2008

Sous directrice des affaires 
générales à la DGALN 2008-

2015
Retraite 2015

GRILLO Anne ENA 1993

chef du bureau des affaires 
réglementaires à la direction 
des affaires économiques 

internationales

INTERNATIONAL
ambassade de France à Pékin 

en qualité de secrétaire 
d'ambassade 1997

MAE poste ? MAE poste ? MAE poste ?

MAE - directrice de la 
coopération culturelle, 

universitaire et de la recherche 
à la direction générale de la 

mondialisation, du 
développement et des 

partenariats

LAPOSTOLLE Christine ENA 1993, sortie à la DGAC DGAC ministère du travail MINEFI

LECOMTE Béatrice Conseillère de CRC 1993 CRC Nord Pas de Calais 1993 CRC Ile de France 1996

Ministère de l'Equipement - 
Adjointe à la sous-directrice 

de Pilotage Budget et 
Contrôle de gestion 2002-

2004

Ministère de l'Equipement - 
Responsable de la mission du 

pilotage de la LOLF 2004-
2006

Ministère de l'Equipement -
sous-directrice des affaires 

financières 2006-2008

chef du service des affaires 
financières 2008-2014

administratrice générale des 
finances publiques de 1re 

classe (cesse d'être 
administratrice civile) 2015

Agent comptable de la 
Bibliothèque nationale de 

France 2015

MESLIN Olivier ENA 1993, sorti à la Mer

Chef du bureau des affaires 
internationales- Direction de la 

flotte de commerce 1993 -
1997

Adjoint au chef des services 
d’expansion économique à 
Lisbonne (Portugal) 1997 -

1999

Adjoint au sous-directeur des 
actions internationales – DAEI 

1999 -2001

Chargé de mission pour les 
administrateurs civils – DRH 

2001-2002

Sous directeur des 
personnels maritimes, de 

contrôle et de sécurité – DRH 
2002-2005

Sous directeur de la sécurité 
sociale des marins – ENIM 

2005-2009

EHN Mission Alpes et 
Pyrénées 2009-2013

DAJ Directeur de projet 
chargé de la production 
normative législative et 

réglementaire 2013-

PICHON Antoine Ex-Off 1993, sorti à l'Intérieur
Sous-préfet Directeur du 
cabinet du préfet de la 
Manche 1993 – 1994

Sous-préfet de Saint-Martin – 
Saint-Barthélemy (Antilles) 

1995 – 1996

Sous-préfet de Lodève 
(Hérault) 1996 – 1998

INTERNATIONAL
Conseiller économique et 

commercial près l’Ambassade 
de France à Athènes 1998 – 

2000

chef du bureau des moyens 
mobiles des services de la 

police 2000 – 2003

Sous-préfet de 
l’arrondissement de Sedan 

(Ardennes) 2003 – 2005

Secrétaire Général de la 
Préfecture de l’Aveyron 2005 

– 2008

Secrétaire général du Conseil 
supérieur de la navigation de 
plaisance (MEDDE) 2008 - 

2014

Chargé de mission au CGDD 
Section transition énergétique 

2015-

SOULIE Maric Christine ENA 1993, sortie à la Justice

Ministère de la Justice, Bureau 
de la coopération pour les 
affaires internationales et 

européennes

Rapporteur au Conseil d'Etat 
1998-2000

Directrice adjointe de l'Institut 
français d'architecture 2001-

2004

Equipement : sous-directrice 
de la réglementation du 

personnel, du conseil juridique 
et du contrôle 2004-2005

Equipement - DAJ : sous-
directrice de l'assistance aux 

services et du droit public 
2005-2008

Equipement - DAJ : sous-
directrice des affaires 

juridiques de l'administration 
générale 2008

2012 : devient IGADD (cesse 
d'être administratrice civile)

CGEDD : section habitat, 
cohésion sociale et 

développement territorial 

TORDJMAN Florence ENA 1993, sortie aux Finances ?

adjointe au chef du bureau de 
l’aide publique au 

développement et des 
banques multilatérales 1997 – 

2000

chef du bureau de la politique 
industrielle et de la 

concurrence – Ministère de 
l’économie, des finances et 
de l’industrie 2000 – 2001

sous directrice gaz et 
distribution des énergies 
fossiles – Ministère de 

l’économie, des finances et 
de l’industrie 2001 2009

Adjointe à la directrice de 
l'énergie – Experte de haut 

niveau 2009-

2016 : devient IGADD (cesse 
d'être administratrice civile)

VIEU Patrick ENA 1993

Adjoint puis Chef de bureau 
programmation, financement 

et des concessions 
d’autoroutes et d’ouvrages 

d’art à la Direction des routes 
1993 - 1997:

rapporteur à la Cour des 
comptes 1997 – 1999

sous-directeur des autoroutes 
et des ouvrages concédés 

1999 – 2004

premier conseiller au tribunal 
administratif de Versailles 

2004 – 2005

directeur des transports 
ferroviaires et collectifs 2005 

– 2008

directeur des services de 
transports à la DGITM 2008 - 

2011

directeur de projet auprès du 
vice-président du Conseil 

général de l’environnement et 
du développement durable 

2011

Conseiller environnement et 
territoires à la Présidence de 
la République 2012 – 2014

Conseiller du vice-président 
du Conseil général de 
l'Environnement et du 

Développement durable 2014

FERRY-DELETANG Yvette TE 1992, sortie à la DGAC DGAC Rapporteur au conseil d'Etat 
1998-2000

sous-directrice des 
personnels à l'administration 

centrale du ministère de 
l'équipement 2001-2004

sous-directrice de la 
réglementation et de la 

gestion des personnels à la 
direction générale de l'aviation 

civile 2005

directeur des ressources 
humaines de l'établissement 
public Météo-France 2005-

2015

Retraite 2016

GUIMBAUD Thierry ENA 1992

Adjoint puis chef du bureau 
des concessions 

autoroutières Direction des 
routes 1992 – 1996

Chef du département en 
charge du développement 
puis de la stratégie – ADP 

1996 – 1998

chef du département en 
charge de l'exploitation de 
CDG – ADP 1998 – 2003

Directeur de l'exploitation – 
STIF 2003 – 2011

Directeur des services de 
transport 2011-2017

Directeur de Voies navigables 
de France 2017-

LEBRUN Dominique TE 1992

 Chargé de mission à la 
direction des transports 

terrestres au ministère de 
l'Equipement, des Transports 
et du Tourisme (1993-1997)

Directeur du cabinet du 
président de Réseau ferré de 

France (1998-2002)

Conseiller technique en 
charge de la sécurité routière 

au cabinet de Gilles de 
ROBIEN, ministre de 

l'Equipement, des Transports, 
du Logement, du Tourisme et 

de la Mer (2002-2005)

Conseiller ministre de 
l'éducation nationale, de 

l'enseignement supérieur et 
de la recherche 2005 -2006

Devenu Inspecteur général de 
l'Equipement en 2006, cesse 

d'être administrateur civil 

CGEDD - Membre de 
l'autorité environnementale 

2008-2012
Retraite 2016

NOEL Olivier Ex-Off 1992

Secrétaire général de 
l’observatoire national 

interministériel de sécurité 
routière 1992-1997

Secrétaire général de la DDE 
de l’Essonne 1997/1999

Chargé de la sous direction 
puis sous-directeur des 
affaires territoriales à la 
direction des affaires 

maritimes et des gens de mer 
1999-2001

directeur des affaires 
territoriales à la Direction des 
affaires maritimes et de gens 

de la mer 2001-2005

Adjoint au directeur du 
tourisme 2005-2006

Chef du service du personnel 
et des affaires sociales au 

ministère de la culture et de la 
communication 2006-2009

Retraite 2009

TALON Michel Régis TE 1992, sorti à l'Agriculture

Chef du bureau des 
personnels techniques du 

génie rural, des eaux et des 
forêts - Direction générale de 
l’administration du ministère 
de l’agriculture et de la forêt 

1992-1993

Chef du bureau des cabinets 
du ministère de 

l'aménagement du territoire, 
de l’équipement et des 

transports 994-1997

Chef du service des 
ressources humaines et de 
l’administration générale de 

Réseau ferré de France 1997-
1999

Sous-directeur de la 
logistique, ministère de 
l'équipement 1999-2005

Sous-directeur des 
prestations logistiques et des 

moyens –ministère de 
l'équipement 2005-2006

Adjoint à la directrice des 
affaires juridiques, 

informatiques et logistiques 
2006-2008

Chef du service des politiques 
support et des systèmes 
d’information 2008-2013

Directeur, adjoint au 
Secrétaire général du 

ministère de l’écologie 2013-
2016

CGEDD, membre de la 
section Milieux, ressources et 

risques 2016-

VAN ROSSUM Gerrit
ENA 1992, radiée du corps 

des AC en 2002
Ministère de l'Equipement 

poste ?

Ministère des Affaires 
étrangères, où elle continue 

sa carrière

INTERNATIONAL
2013 : ambassadeur de 

France au Burundi

WENDT Claude TE 1992, sorti à la DGAC ?
aviation civile en Polynésie 

française en qualité d'adjoint 
au directeur 1998

Au service de la formation 
aéronautique et du contrôle 

technique

Directeur de projet LOLF à la 
DGAC 2004-2007

directeur de projet auprès du 
secrétaire général de la 

direction générale de l'aviation 
civile, chargé de rationaliser 
l'exercice des fonctions « 

support » des services locaux 
des services à compétence 

nationale et des services 
déconcentrés 2007

Retraite 2008

GROLLEAU Philippe Ex-Off 1991, sorti à l'Emploi

Chef du Bureau de Gestion 
des Personnels  à la Direction 

de l'Administration
                          Générale et de 
la Modernisation des Services 

du Ministère du Travail

Adjoint du Haut Fonctionnaire 
de Défense du Ministère du 

Travail

1997 -2000 : Secrétaire 
Général de l'Observatoire 
national interministériel de 

sécurité routière

Délégué du Médiateur de la 
République à PARIS

Chargé de Mission au 
Département de la 

Communication et de 
l’Information du ministère de 

l'Ecologie et du 
Développement Durable 2004

Retraite

LEMOINE Thierry Ex off 1991

Ministère de l'Equipement - 
Chef du Bureau des Sites & 

Ensembles Urbains Protégés 
– Direction de l'architecture 

1990-1995

Chef du Service du Logement 
Social – Ville de Paris 1995-

1999)

Sous Directeur de l’Urbanisme 
– Ville de Paris 1999-2003

Sous Directeur du Patrimoine 
culturel  - Ville de Paris 2003-

2006)

Sous Directeur du Droit de 
l’Urbanisme – DGHUC 2007-

2008

Sous-directeur de 
l'aménagement durable – 

SG/DHUP 2008-2013

Directeur Général de 
l’Etablissement Public Foncier 
Languedoc-Roussillon 2014-

1993

1992
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MESLAY Pierre
Conseiller des TA depuis 

1991
TA de Chalons en 

Champagne, Melun et Paris 

DAJ Chef du bureau Droit 
public et contentieux  2006-

2008

Poursuit sa carrière dans les 
TA

PETIT François TE 1991 DGAC
Ministère des affaires sociales 

- division chargée de la lutte 
contre le sida 1995

? Retraite 2010

PONS Jean Louis Ex-Off 1991

Ministère de l’environnement : 
chargé de mission affaires 
internationales à la direction 

nationale du paysage

D.D.E. de l’Essonne : chef du 
service eau et environnement 

Service Navigation de la Seine 
: chef  du service 
développement 

Délégation à l’Aménagement 
et à la Compétitivité des 

Territoires : chargé de mission 
pôles d’excellence rurale 2005

Responsable de la mission 
Véloroutes Voies Vertes

Retraite 2014

SAINTE MARIE Hélène TE 1991 chef de bureau du contentieux 
de l’urbanisme 1991- 1995

chargée de mission auprès du 
sous-directeur de la 

pharmacie à la direction 
générale de la santé - 1995-

1997

adjointe au sous-directeur de 
la pharmacie 1997-2000

chargée de la sous-direction 
de la politique des produits de 

santé 2000-2007

directrice du projet « Pour la 
mise en oeuvre du

droit au logement opposable 
(DALO) à la DGUHC 2007-

2010

Directrice de projet Droit au 
logement et à l’hébergement 

2010-

TATIBOUET Yves ENA 1991 Direction de la construction Sous préfet de Dié
INTERNATIONAL

La Haye, en qualité de 
conseiller commercial 

A la  DGAC direction de la 
navigation aérienne

sous-directeur du marché du 
transport aérien à la direction 

des transports aériens

sous-directeur des aéroports 
à la direction de la régulation 

économique 2005

Directeur interrégional Sud-
Est de la sécurité de l’aviation 
civile (DSAC-SE) Direction de 
la Sécurité de l’Aviation Civile 

– DGAC 2014

DESMAREST-PARREIL Agnès TE 1990
1990 : Chef du bureau de 

l’urbanisme opérationnel et de 
l’offre foncière (DAU)

1992 : Conseillère au cabinet 
du ministre délégué au 

logement

1993 : Chargée de mission 
économie auprès du préfet 

des hauts de seine

1994 : Chef du service des 
études, de la prospective et 

des transports DDE 91

1996 : Adjointe du directeur 
régional de l’équipement 

Région-Centre

2000-2005 : Sous directrice 
des affaires sociales DPS

 2005-2008 sous-directrice 
des affaires financières et 
internationales au sein du 

secrétariat général

2008 : CGDD - sous-directrice 
des affaires générales 

Retraite 2011

GOMBERT Joseph Michel ENA 1990 ? tribunaux administratifs 1994 ?

directeur délégué 
départemental de 

l'équipement de la Vienne 
2006

Retraite 2012

HEMEURY Xavier ENA 1990

 Chef du bureau des rapports 
locatifs et du 

conventionnement – DGUHC 
1990 –  1992

Chef du bureau de la 
programmation et des actions 
locales – DGUHC 1992-1994

1994)

DDE adjoint de l'Oise - 
Directeur des services 
territoriaux 1994 – 1998

DDE d'Indre-et-Loire 1998 –  
2002

DDE des Pyrénées-Orientales 
2002 –  2007

Directeur général des 
services – villes de Perpignan 

2007 –  2012

Directeur Général – EPA 
plaine du Var 2012 – sept 

2013

Directeur adjoint de 
l'établissement public foncier 

de l'est Rhône Alpes - 
EPORA 2013-

LAFLAQUIERE Jean Pierre Ex-Off 1990

Secrétaire général de 
l’Observatoire National 

Interministériel de Sécurité 
Routière

secrétaire général de la 
représentation du 

gouvernement à Mayotte

Directeur de cabinet du préfet 
de la région Nord-Pas-de-

Calais, Préfet du Nord

Secrétaire général de la 
préfecture de la Région 

Guadeloupe

Directeur adjoint de cabinet du 
préfet de police

Secrétaire général de la 
préfecture de la Loire 

Atlantique

Délégué pour la Sécurité et la 
Défense à la Préfecture de la 

Zone de défense 
         Sud-Est, préfecture de la 

région Rhône-Alpes, 
préfecture du Rhône 2005

préfet de la région Guyane 
2006

 préfet de la Manche 2009
haut-commissaire de la 

République en Polynésie 
française 2012

Retraite 2013

LE FLOCH FOURNIER Janine TE 1990, sortie au SGG services du Premier ministre 
poste ?  1990-1994

Ministère de l'Equipement 
1994 Postes ?

Secrétaire générale de 
l’Autorité de contrôle des 
nuisances sonores        

aéroportuaires 2001

Retraite 2009

MALMASSARI Nicole TE 1990

Chef du bureau Budget à la 
direction des affaires 

financières et de 
l’administration générale 

Rapporteur à la Cour des 
comptes 1994-1997

Chef du bureau de gestion 
des personnels 
d’encadrement 

d’administration centrale et de 
l’administration de la mer et 
chargée de mission pour le 
corps des administrateurs 

civils 1997-2000

sous-directrice aux affaires 
financières et à la logistique  

2000-2006

Chef du service des affaires 
financières 2006

Retraite 2008

MOSSA Charles Alexis Ex Off 1990
Chargé de mission pour le 
Proche et Moyen-Orient – 

DAEI

INTERNATIONAL
Expert national détaché 

auprès de la Commission 
Européenne 

INTERNATIONAL
Conseiller Technique du 
Ministre Indonésien des 

Transports 

Conseiller Diplomatique du 
Ministre des Transports  Jean-

Claude Gayssot

Haut Fonctionnaire pour la 
Sécurité dans les Transports 

Collectifs 

Chargé d'étude pour les 
Partenariats Publics Privés - 

Direction des Transports 
Ferroviaires et Collectifs

Secrétaire du groupe de 
négociation du nouvel accord 
de Turin, projet de LGV Lyon-

Turin

INTERNATIONAL
Conseiller résident jumelage – 

ADETEF (Tunisie)

VADOT Odile
Sous préfète avant même 
1990 intégrée AC en 2001 

(année ?)

Dir cab Préfet de région 
Franche Comté puis Sous-
préfet de Nogent-sur-Seine 
puis sous-préfet à la ville en 

Haute-Normandie

Chargé de mission Centre 
d'études en sciences sociales 

– Min Défense

Chargé de mission MIN 
INTERIEUR puis SNCF

Conseillère technique – 
Secrétariat d'Etat au logement 

(M-N Lienemann)

Chargé de mission Croix-
Rouge

Chargé de mission Délégation 
interministérielle à la ville

Retraite 2012

ANDARELLI Catherine TE 1989

Secrétaire générale de la 
Direction de l’Administration 
Générale d’août 1989 à mai 

1993

Secrétaire générale de la 
D.D.E. de la Moselle de mai 

1993 à mai 1997

Chargée de mission 
d'inspection au CGPC – MIGT 

9.(domaines management, 
gestion, ingénierie publique)

Retraite 2013

BODDAERT François
Administrateur territorial 1989 

intégré AC en 2008

responsable de la gestion 
financière et administrative du 

centre départemental de
culture scientifique et 

technique du Val-d'Oise

ministère de la Jeunesse et 
des Sports - Chef du bureau 

des ressources humaines 

chef du département de la 
réglementation et des 

formations, direction de la 
jeunesse

et de la vie associative, 
ministère de la Jeunesse et 

des Sports

DRH de l'agence de l'eau 
Seine-Normandie jusqu'en 

2015

Jeunesse et Sports : à la sous 
direction des carrières, des 

parcours et de la rémunération 
des personnels

BUTTIN Thierry ENA 1989, sorti à la DGAC DGAC

Aéroports de Paris, en qualité 
de chargé de mission auprès 

de l'adjoint au directeur chargé 
du développement Fret et 

escale à la direction de 
l'exploitation commerciale 

1993

sous-préfet de Château-
Thierry ?

INTERNATIONAL
Expert national détaché. 
Chargé des politiques 

d'aéronautique et de défense 
à la Direction générale 

Entreprises et Industrie de la 
Commission Européenne 

2013

CAZOTTES François ENA 1989

Chef des bureaux des 
personnels d’encadrement de 
l’administration centrale et des 
personnels non titulaires 1989-

1993

Direction départementale de 
l’équipement du Finistère 

Directeur-adjoint 1993-1996

Chargé de la sous-direction  
puis sous directeur de la 
gestion des personnels 

techniciens, administratifs et 
d’exploitation 1996-2000

Directeur départemental de 
l’équipement de Lot-et-

Garonne 2000-2003

Direction des affaires 
financières et de 

l’administration générale 2003-
2005

Directeur-adjoint

DRH chef du service du 
personnel 2005-2008

Direction des services 
judiciaires Adjoint au directeur, 

chef du service des 
ressources humaines 2008-

2009

Direction des infrastructures 
de transport Adjoint au 

directeur, chef du service de 
gestion du réseau routier 

national 2009-2013

Directeur des ressources 
humaines 2013-2015

CGEDD - Chargé par intérim 
des fonctions de président de 

la section « Audits, 
inspections et vie des 

services » 2015-

COUX Pierre Denis ENA 1989

Adjoint puis chef du bureau 
des études financières, sous-
direction du financement et du 
budget, direction de l'habitat et 
de la construction 1989-1993

Gestion du Fonds de Garantie 
de l’Accession Sociale à la 

propriété 1993-1997

directeur adjoint de la direction 
départementale de 

l’Equipement du Val d’Oise 
1997- 2000

sous-directeur du financement 
et du budget à la direction 

générale de l’urbanisme, de 
l’habitat et de la construction 

2000-2004

sous-directeur des autoroutes 
et ouvrages concédés puis, à 

partir de septembre 2007, 
chef de service de la gestion 

autoroutière déléguée à la 
Direction générale des Routes 

2004-2008

?
directeur des investissements, 
SNCF Réseau Ile de France 

2014-

DEBREIL FROISSART Aude ENA 1989
Chef du bureau des 

concessions d’Autoroutes 
1989-1993)

Adjointe au chef de bureau 
des organismes européens - 
Direction du TRESOR 1993-

1996

Sous-directeur des 
Interventions Urbaines, 

Adjointe au Secrétaire général 
du Groupe Central des Villes 

Nouvelles (1998-2004)

Déléguée Ministérielle 
Adjointe à l’action foncière 

(2004-2006)

Directeur Général 
Etablissement Public Foncier 

des Yvelines 2006-2011

Directeur Général des 
Services Conseil Général des 

Yvelines 2011-2014

Chargée de mission au 
CGEDD 2015-2016

Directrice Générale de 
l’Etablissement Public 

d’Aménagement de la ville 
nouvelle de SENART 2016-

GRIMA Marie Claire ENA 1989

Chef de bureau «service 
public ferroviaire» à la 

direction des transports 
terrestres

comité interministériel pour les 
questions de coopération 

 économique européenne       

Chef du département des 
études économiques à la 

direction des affaires 
économiques et internationales 

Chargée de mission auprès 
du directeur des affaires 

économiques et 
internationales pour 
 la coordination de la 

préparation de la présidence 
française de l’union 

 européenne 

Sous directrice de 
l’observation des études à 

direction générale de 
 l’urbanisme, de l’habitat et de 

la construction. 2001 -2007

?

 directrice de projet auprès du 
DGALN - chef de la mission 

affaires européennes « 
développement urbain-

logement ». 2009

Retraite 2012

1991

1990

1989
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GUINARD Loïc ENA 1989, sorti à l'Agriculture
Adjoint au chef du bureau de 

la pêche artisanale MAAPRAT 
1989-1990

Chef du bureau plan études 
générales – MAAPRAT 1990- 

1992

chef du bureau des affaires 
financières et fiscales - 
direction de la flotte de 
commerce 1992-1994

chef du groupe opérationnel 
du logement – DREIF 1994-

1998

Responsable de la 
circonscription d’Ile de France 

de la MIILOS 1998-2002

Cour des comptes -  6ème  
Chambre 2002-2008

chargé de la mission pilotage 
et stratégie, adjoint au 
directeur - DREAL de 

Champagne-Ardenne 2009-
2011

Secrétaire général adjoint de 
l'AFITF 2011

Secrétaire général de l'AFITF 
2014

HANSMANNEL Marie Thérèse TE 1989

Chargé de mission puis 
Adjoint à chef de bureau à la 

sous direction des 
organismes constructeurs à la 
direction de l’habitat et de la 

construction

Chef du bureau du budget 
puis Adjoint à la sous direction 
du financement et du budget 
Direction de l’habitat et de la 
construction  de 1991  à 1993

Chargée de mission auprès 
du président-directeur 

général, placé sous l’autorité 
directe du secrétaire général, 

pour la  mise en place de 
l’établissement public 

administratif Météo-France de  
1993 à 1996

Secrétaire Générale de 
l’Institut National de 

Recherche sur les Transports 
et leur Sécurité (EPST, sous 

tutelle Recherche et 
Equipement ), du 10 janvier 
1997 ou 9  décembre 2001

Sous directrice   des affaires 
financières DAFAG 
(Equipement) du 10 

décembre 2001 à août 2006

Chargée de mission, puis 
sous directrice  auprès du 

directeur du service 
comptable national 2006

chef de service en charge de 
la direction générale des 
services de la Cour des 

comptes 20110

Retraite 2011

LANSMANN Patrick ENA 1989 Chef du bureau de l’économie 
des transports routiers

Ministère de la coopération 
Chargé de mission à la 

direction du développement

Adjoint au sous-directeur du 
bâtiment et des travaux 

publics et chef du centre 
d’analyse économique,

de synthèse et de prévision

Sous-directeur des politiques 
touristiques

Direction générale de 
l’Aviation civile Sous directeur 

de la Concurrence, de la 
Facilitation et des clients du 

transport aérien

Directeur de projet Direction 
du transport aérien Chef de la 

mission du droit des 
passagers 2015-

SILVESTRE Daniel TE 1989, sorti à la Mer

Direction des pêches 
maritimes et des cultures 

marines - chargé de mission 
auprès du Directeur pour les 
conventions internationales

Affaires étrangères - direction 
des affaires juridiques - sous - 

direction du droit de la mer

secrétariat général de la mer  - 
Chargé de mission affaires 

internationales 1997

Chef de la mission des 
affaires internationales à la 

direction des affaires 
maritimes 2006

Chargé de mission pour les 
affaires maritimes à la 

direction économique du 
ministère des affaires 

étrangères 2007

Retraite 2010

DEPRESLE Bruno ENA 1988

Direction des transports 
terrestres

Chargé de mission pour les 
questions européennes

Direction de l’architecture et 
de l’urbanisme

Chef du bureau des 
enseignements

EPA de la Ville nouvelle 
d'Evry  Secrétaire Général 

puis Directeur Général Adjoint

Ministère du Tourisme Sous-
directeur des politiques 

touristiques

Ministère de l'Environnement 
Sous directeur de l’intégration 
de l’environnement dans les 

politiques publiques

A.F.T.R.P. directeur général 
adjoint et directeur financier

EPA de SENART directeur 
général

CGEDD Membre de la section 
Habitat, cohésion sociale et 

développement territorial 
2016-

de ROCQUIGNY DU FAYEL 
Bruno

Ex-Off 1988

Chef du bureau organisation 
du transport routier à la 
direction des transports 

terrestres

Secrétaire général DPNM
Secrétaire général du conseil 

national des communautés 
portuaires

Secrétaire général du conseil 
supérieur de la marine 

marchande

Chargé de mission personnel 
civil au Ministère de la Défense

Chargé de mission auprès du 
Médiateur de la République

Secrétaire Général – Service 
Défense Sécurité du ministère 

de l'Equipement 2004-2009
Retraite 2009

HERNU Hélène TE 1988, sortie à l'Intérieur
chargée de mission au 
secrétariat d'Etat aux 
collectivités locales 

directrice du développement 
au GIE Maison de la France 

(ministère du tourisme) 

chargée de mission auprès du 
délégué interministériel à la 

sécurité routière 

chef de la mission risques 
civils auprès du Haut 

fonctionnaire de défense 1999

adjointe au haut fonctionnaire 
de défense

Chef du service de la sécurité 
civile  (haut fonctionnaire de 

défense) 2005

2008 devient inspecteur 
général de l'administration du 

développement durable 
(cesse d'être administratrice 

civile)

Retraite 2011

LECONTE Manuel ENA 1988, sorti à l'Agriculture Adjoint au Chef du bureau du 
lait – MAAPRAT 1988-1991

Chef du bureau du 
financement des organismes 
rattachés et de la parafiscalité 

– MAAPRAT 1991-1994

Chef du bureau des transports 
en région Ile-de-France – 
Direction des Transports 

Terrestres 1994-1996

Adjoint au sous-directeur du 
financement et du budget – 

DGUHC 1996-1999

Conseiller technique au 
cabinet de Louis BESSON, 

chargé des affaires 
financières et budgétaires 

1999-2000

Sous-directeur du droit de 
l’habitat – DGUHC 2001-2007

Sous-directeur des affaires 
juridiques de l’environnement 
et de l’urbanisme – SG/DAJ 

2008-2009

Adjoint au directeur régional  
d'Ile-de-France « clientèles et 
qualité du réseau » RFF 2009-

2015

conseiller social cabinet SE 
aux transports 2015-

PERRET Jacques ENA 1998

Chef du bureau de la maîtrise 
des coûts – direction de 

l’habitat et de la construction 
(DHC) 1988-1993

Chef du bureau des 
professions médicales 

(ministère de la santé) 1993-
1996

Chargé de mission 
d’inspection, adjoint au 

coordonnateur Ile de France - 
Centre à la Mission 

interministérielle d’inspection 
du logement social 

(M.I.I.L.O.S.) 1996-1998

Secrétaire général de la 
M.I.I.L.O.S 1998-2000

sous-directeur du travail et 
des affaires sociales à la 
direction générale de la

   mer et des transports 2000-
2006

Sous directeur de la 
protection sociale à la DG 
Forêt et Affaires rurales - 

ministère de l'Agriculture 2006

?

POULIGO Anne Florence ENA 1988

  ministère de la mer - 
direction de la flotte de 
commerce - bureau des 
affaires internationales

Sous-direction des affaires 
commerciales et 

internationales
 chef du bureau des affaires 

internationales 1991

ministère des affaires 
étrangères 1992

INTERNATIONAL
Conseillère à l’ambassade de 

France en Lituanie 1994

SGAE chef de secteur 
transports et politique 

régionale 1996

Affaires étrangères Direction 
d’Europe -Direction d’Europe - 

Sous-direction d’Europe 
continentale  2001

Affaires étrangères  direction 
des Français à l'étranger et 

des étrangers en France 2004-
2007

?

Ministère de l'Intérieur 
Chargée de mission au 
Secrétariat général à 

l'immigration et à l'intégration

BRY Philippe ENA 1987

Adjoint, puis chef du bureau 
de la programmation, du 

financement et de la 
concession des autoroutes 

1987-1991

Chef de projet au 
département des 

financements et équipements 
publics du Crédit Lyonnais 

1991-1993

Conseiller technique au 
cabinet du ministre de 

l'équipement, des transports 
et du tourisme, chargé du 

tourisme 1993-1995

Sous-directeur des affaires 
économiques et 

internationales (Ministère de 
l'équipement) 1995-1996

Sous-directeur des transports 
par voies navigables 1996-

2002

Secrétaire général de l’Union 
des Groupements d’achat 

public 2002-2004

Sous-directeur des 
organismes constructeurs 

2004-2008

Directeur-adjoint du cabinet du 
ministre du logement et de la 

ville, chargé du logement 
2008-2009

Directeur général de l’Agence 
nationale pour la participation 
des employeurs à l’effort de 
construction(ANPEEC) 2009-

2011

Président du directoire – 
GROUPE LOGEMENT 

Français 2011-

GARRETA Catherine ENA 1987, sortie aux Finances
Chargée de mission au Poste 
d’Expansion Economique à 

Washington

Consultante indépendante 
auprès de la Banque mondiale

Conseiller technique en 
cabinet ministériel

Chef du Département des 
affaires multilatérales, 

Ministère de la Coopération

Responsable du FFEM 
(Fonds français pour 

l’environnement mondial) 
1996-2000

Directrice-adjointe du 
Conservatoire du littoral 2001-

2004

Directrice exécutive de l’Iddri 
(Institut du développement 

durable et des relations
internationales) 2005-2008

Agence française de 
développement - Conseiller 
du Directeur Exécutif de la 

Stratégie et des Partenariats 
2009-2015

Disponibilité

JOUFFRAY Jean François TE 1987 ? Cour des comptes

directeur de l’ENIM - chargé 
de la sous-direction des  

affaires juridiques puis sous-
directeur

Chef de service, directeur 
adjoint des Affaires maritimes 

2005 - 2010

2010 devient inspecteur 
général de l'administration du 

développement durable 
(cesse d'être administrateur 

civil)

Missions au CGEDD
Président du Conseil 

supérieur des gens de mer 
2016-

LABIA Patrick ENA 1987
responsable du bureau des 

transports collectifs de 1987 à 
1991 

ministère de l’intérieur  - 
direction générale des
collectivités locales 

responsable du bureau des 
structures territoriales  1991-

1993

Adjoint au sous-directeur des 
finances locales - direction 
générale des collectivités 

locales - Membre du comité 
des finances locales (1993 - 

1997)

Secrétaire général
 délégation interministérielle à 

la ville

Sous-directeur des transports 
collectifs à la direction des 
transports terrestres 2001-

2005

 chef de service du personnel 
et de l'administration à 

l'administration centrale du 
ministère des transports, de 
l'équipement, du tourisme et 

de la mer 2005

chargé de mission au cabinet 
du secrétaire général

2009 : devient inspecteur 
général de l'administration du 

développement durable 
(cesse d'être administrateur 

civil)

Retraite 2015

MONARD Philippe ENA 1987

chef du bureau de la 
conservation du réseau routier 
national – direction des routes 

- 1987-1991

chargé de la fiscalité de 
l'épargne financière et 

immobilière – Direction de la 
prévision – Min Finances  

1991-1993

chef du bureau de l’économie 
de la construction – DGUHC 

1993-2000

Chef du Service Urbanisme  
DDE de l'Hérault 2000-2007

Chef du Service des 
Politiques Territoriales – DDE 

de l'Hérault 2007-2009

Chargé de mission pour 
l’outre-mer auprès du DHUP 

2009-2013

Adjoint au DREAL Languedoc-
Roussillon 2013-

OUSTLANT Mireille TE 1987 Secrétaire Général du SETRA 

Préfecture des Hauts de 
Seine (chargé de mission ville 
et insertion par l’économique 

auprès du Préfet) 

Direction de l’Habitat et de la 
Construction  - Adjoint au sous 
directeur du financement et du 
budget et chef du bureau du 

budget

Direction de l’Habitat et de la 
Construction  - Adjoint au sous 

directeur des organismes 
constructeurs

Direction des Transports 
Terrestres : Chargée de la 
sous direction  des affaires 

générales et financières 1997-
2005

Direction générale de la Mer 
et des Transports : Sous 

directrice des affaires 
générales 2005-2007

Retraite 2007

THURIERE Daniel ENA 1987

Chef du bureau des affaires 
économiques et scolaires à la 

direction de l’industrie 
touristique - ministère de 

l’équipement

chef du bureau des 
ressources humaines et 

adjoint au sous-directeur de 
l’administration générale (d'où 

?)

INTERNATIONAL
Attaché financier à l’agence 

financière auprès de 
l’ambassade de France à 

Mexico 1991-1993

INTERNATIONAL
Attaché financier puis chef de 

poste à l’agence financière 
auprès de l’ambassade de  
France à New Delhi 1993-

1995

INTERNATIONAL
Conseiller financier auprès de 

l’ambassade de France à 
Moscou 1995-1999

Sous-directeur des 
programmes et de 

l'administration générale à la 
Direction de la recherche et 
des affaires scientifiques et 
techniques (DRAST) 1999-

2005

INTERNATIONAL
conseiller transports à Berlin 

2006-2011
Retraite 2011

SCHWEITZER François Xavier ENA 1987, sorti aux Finances Ministère des Finances 1987-
1994

Ministère de l'Equipement- 
administrateur civil à la 
direction des affaires 

économiques et 
internationales 1994-1996

secrétaire général de l'Institut 
géographique national 1996-

2003

Conseiller économique au 
cabinet Transports 2003-2004

Directeur adjoint de cabinet 
Transports 2004-2005

conseiller chargé du logement 
au cabinet du ministre 
Logement 2005-2007

Directeur adjoint du cabinet du 
ministre du Logement 2007-

2008

Directeur de l'habitat social 
(NEXITY) 2008-

1988

1987
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WATKINSON Paul Fonctionnaire britannique 
depuis 1987

Civil servant - UK 
Département of the 

Environment, Member of fast 
stream development

program 1987 – 1996

Consultant - Direction de 
l'environnement - Organisation 

de coopération et de 
développement économiques 

1997 – 1998

Former chair of the Annex I 
Expert Group of the OECD 

and IEA - Annex I expert 
group (AIXG) 004 – 2005

Coordinateur international à la 
Mission interministérielle de 
l'effet de serre 2000 – 2007

Chef de l'équipe de 
négociation sur le climat – 

Direction des affaires 
européennes et 

internationales (DAEI) – 
Ministère de l'environnement, 

de l'énergie et de la mer 
(MEEM) 2007-

APIED Viviane ENA 1986
DAEI - Chef du bureau du 

développement des 
entreprises

CDC - Chargée de mission 
transports urbains et ingénierie

Société Quillery - Directrice de 
l'aménagement urbain

MIILOS Directrice qualité DGEFP sous directrice de la 
formation tout au long de la vie 

DGEFP sous directrice des 
formations en alternance et de 

l’insertion des jeunes.

Conseillère du président de 
l'assemblée nationale 2002-

2005

Secrétaire générale des 
grandes opérations 

d'urbanisme

CGDD - Responsable 
ministérielle de la 

normalisation 2009 (emploi 
fonctionnel pendant les 6 

premières années)

BACOT Marie Anne ENA 1986

Adjointe au chef du service 
des espaces naturels, 

direction de la protection de la 
nature (ministère de 

l’environnement), de 1986 à 
1990

Chargée de mission à la 
direction du budget, 

responsable du secteur de 
l’énergie, matières premières 

de 1990 à 1993

Conseillère technique au 
Cabinet du ministre du 

Logement, responsable des 
affaires budgétaires et du 

secteur des organismes HLM, 
de 1993 à 1995

Sous-directrice des affaires 
financières et des réformes 
statutaires à la direction du 

personnel et des services, de 
mai 1995 - mai 1999

Directrice adjointe à la DDE 
des Yvelines, mai 1999 – juin 

2002

directrice départementale de 
l’équipement du Val-d’Oise 

2002-2003

directrice générale du Port 
Autonome de Paris 2003- 

2009

directrice de projet auprès du 
directeur général des 

infrastructures, des transports 
et de la mer pour la 

préfiguration de l'Autorité de 
régulation des activités 

ferroviaires (ARAF) 2009-2010

Devenue inspecteur général 
de l'administration du 

développement durable en 
2010 (cesse d'être 
administratrice civile)

CGEDD

intérim du poste de président-
directeur général de la Régie 

autonome des transports 
parisiens 2015

CGEDD, coordinatrice du 
collège Transports terrestres 

et intermodalité

DAVY Marc ENA 1986
Chef du bureau des 

opérations autoroutières 1986 
à 1988

Chef du service du logement 
et délégué départemental de 

l'ANAH 1988 à 1991

MAE Adjoint finances au sous-
directeur coopération 

technique avec l'Europe 
Centrale et Orientale 1992 à 

1993

Chargé de mission 
ressources humaines pour les 
administrateurs civils et chef 
du bureau des personnels 

d'encadrement 
d'administration centrale 1994 

à 1996

Ministère de l'environnement - 
Direction générale de 
l'administration et du 
développement Sous-

directeur des ressources 
humaines 1996-2001

Direction départementale de 
l'équipement du Nord 

Directeur adjoint 
infrastructures et transport 

2001 à 2004

INTERNATIONAL
Ministère britannique des 

transports Head of 
départemental performance 

monitoring puis Internal-
coordination of transport 

aspects of EU 2020 climate & 
energy package 2005-2009

INTERNATIONAL
Banque Mondiale 

(Washington) Senior Urban 
Transport Specialist 2009-

2011

Ministère de l'Environnement - 
commissariat général au 
développement durable 

(CGDD) -Sous-directeur des 
affaires générales  2011-

Devient contrôleur général 
économique et financier 

(ministère de l'économie) 
2016 - Cesse d'être 
administrateur civil 

DESJARDINS Michelle ENA 1986, sortie à la DGAC Cheffe du bureau du budget à 
la DGAC

?

chef de service, adjointe au 
secrétaire général de la 

direction générale de l'aviation 
civile 2005-2008

experte de haut niveau auprès 
du secrétaire général de la 

direction générale de l'aviation 
civile 2008-2015

chef de service adjointe au 
directeur du transport aérien 

2015-

DUMONT Philippe ENA 1986
Chef de bureau à la Direction 
des ports maritimes Ministère 
de l'équipement 1986 – 1990

Responsable du marché 
unique Direction des relations 

économiques extérieures 
(DREE) - Ministère de 

l'économie 1990 – 1992

INTERNATIONAL
Adjoint du chef de poste 
d'expansion économique

Ambassade de France en 
Grèce

1992 – 1993

INTERNATIONAL
Conseiller transports

Représentation permanente 
de la France auprès de l'UE

1993 – 1997

INTERNATIONAL
Directeur adjoint du service de 

culture et de coopération
Ambassade de France en 

Tunisie
1997 – 2001 

INTERNATIONAL
Délégation de la Commission 
européenne en Tunisie 2001-

2002

DGAC Sous-directeur chargé 
des négociations 

internationales 2002-2007

INTERNATIONAL
Conseiller transport

Représentation permanente 
de la France auprès de l'UE 

2007-2010

INTERNATIONAL
conseiller du ministre polonais 

des infrastructures et des 
transports 2010-2011

?
Conseiller diplomatique du 

ministre chargés de transports 
2014-2016

2015 : Devenu inspecteur 
général de l'administration du 
développement durable en  
(cesse d'être administrateur 

civil)

Retraite 2016

GEISERT Dominique ENA 1986

Direction de l’architecture et 
de l’urbanisme

Chef du bureau du littoral et 
de la montagne

Aéroports de Paris : Chargée 
de mission auprès du chef du 

département du 
développement

Aéoports de Paris :Chef de 
cabinet du Directeur Général 

1995-1998

Aéoports de Paris : Chef du 
service Administration 

générale

Aéoports de Paris :Chef du 
service Maîtrise des risques 

et contrôle interne 2012-

LATRILLE Pierre ENA 1986, sorti à la Mer

adjoint au chef de bureau  puis 
chef du bureau des affaires 
internationales de la flotte de 

commerce

INTERNATIONAL
 adjoint  au délégué 

permanent de la France 
auprès du GATT puis de 

l'OMC – DREE Min fin

chef du bureau Afrique – 
DREE/Min finances

INTERNATIONAL
conseiller à la division du 
commerce des services - 

OMC 1996

LEFEBVRE Philippe ENA 1986, sorti aux Affaires 
sociales

Chef de bureau tutelle 
informatique de l’Etat sur les 

organismes de sécurité 
sociale - direction de la 

sécurité sociale – Min aff 
sociales 1986-1990 :

Chargé de mission - service 
du contrôle d’Etat- Min fin 

1990-1993

Directeur-adjoint, directeur 
des programmes au Fonds 
d’Action Sociale pour les 

Travailleurs Immigrés et leurs 
Familles 1993-1996

Secrétaire général de l’Institut 
Français de l’Environnement 

(IFEN) 1996- 2004

Secrétaire général de la 
DDEA de Loir et Cher 2004-

2009

Adjoint au sous-directeur des 
affaires juridiques de 
l'environnement et de 
l'urbanisme 2010-2011

DDT adjoint du Loiret  2012-

STRAUSS Marc ENA 1986

chef du bureau de la 
modernisation et du contrôle 

des organismes
constructeurs à la direction de 

la Construction

chef du bureau des marchés 
et de la réglementation à la 

DAEI

chargé de mission URSS à la 
direction des relations 

économiques
extérieures (DREE)

directeur général adjoint de 
l’établissement public

d’aménagement de la ville 
nouvelle d’Evry (EPEVRY)

conseiller chargé des 
transports terrestres et 

maritimes à la
Représentation Permanente 

de la France auprès de l’Union 
européenne

chef de la mission Europe – 
Equipement européennes à la 

direction des affaires 
économiques et 

internationales (DAEI)

sous-directeur des affaires 
européennes à la direction 

des affaires
économiques et 

internationales (DAEI)

coordonnateur du pôle 
développement durable 
(Transports, Energie et

Environnement) à la 
représentation Permanente de 

la France auprès de l’Union 
européenne

conseiller au pôle 
diplomatique du cabinet du 

Ministre

SGA - 'Union pour la 
Méditerranée

Conseiller auprès du 
Secrétaire général, en charge 
du projet de développement 
d’une ville nouvelle durable
franco-chinoise à Wuhan

SGA logistique 
évènementielle 

développement durable – 
COP 21

ANTOINE Isabelle ENA 1985
Chef de bureau du travail 

maritime et de l’emploi – DAM 
1985-1989

Chef de bureau des 
statistiques et des simulations 

fiscales – DGI  1989

chargée de mission pour le 
contrôle de gestion puis chef 

du bureau du budget de 
fonctionnement – DGI

Chef de bureau du 
contentieux de l’impôt sur les 
sociétés et de l’impôt sur le 

revenu – DGI

Adjointe du sous-directeur 
des interventions urbaines et 

de l’habitat – DHUP 1997-
1999

Chargée de mission pour le 
contrôle de gestion – DAFAG 

1999-2002

Directrice administrative et 
financière de RFI 2002-2003

Secrétaire générale de l'IGN 
2003-2008

chargée de mission à la 
DGALN et à l’ONEMA 2008-

2010

Secrétaire générale de l’Ecole 
polytechnique 2010-2013

Chargée de mission auprès 
du DRH, en préfiguration 

2013-2014

DRH - Haute fonctionnaire en 
charge de l’égalité des droits 

entre les femmes et les 
hommes et de la lutte contre 
le racisme et l’antisémitisme 

2014-

BARLET René TE 1985

chef du bureau des transports 
routiers, de la batellerie et des 

remontées mécaniques à la 
direction des transports 

terrestres de 1985 à 1988

directeur-adjoint de l’ANAH et 
directeur financier, au titre de 
la mobilité, de 1989 à 1993

chef de la mission des 
affaires européennes et 

multilatérales à la Direction 
des transports terrestres  de 

1993 à 1996

sous-directeur de la formation 
du conducteur (DSCR) de 

1996 à 2001

sous-directeur du bâtiment et 
des travaux publics (DAEI) 

2001 - 2008
CGEDD Retraite 2012

FRANKART Georges Ex-Off 1985, sorti à l'Intérieur

DGCL, sous-direction des 
compétences et des 

institutions locales, adjoint au 
chef de bureau des services 

publics administratifs

adjoint au chef de bureau des 
services publics industriels et 

commerciaux (DGCL)

chef de bureau des services 
publics industriels et 
commerciaux (DGCL)

adjoint au sous-directeur des 
compétences et des 

institutions locales (DGCL)

préfecture de police (Paris)  
chef du bureau des 

personnels actifs de la police 
nationale

direction des gens de mer et 
de l'administration générale, - 
chargé de la sous-direction 

des personnels et des 
services

nommé sous-directeur de la 
réinsertion sociale à la 

direction des statuts, des 
pensions et de la réinsertion 

sociale (DSPRS) du ministère 
des anciens combattants 

sous-directeur des statuts et 
des pensions-DSPRS-SGA-

Ministère de la défense 2005-
2009

expert de haut niveau à la 
direction des statuts, des 

pensions et de la réinsertion 
sociale 2009-2011

Retraite 2011

LEGEAI Alain ENA 1985

Adjoint, puis chef du bureau 
de la programmation, du 

financement et de la 
concession des autoroutes  

1985-1989

direction générale des 
collectivités locales (DGCL), - 
chef du bureau des services 

publics administratifs 

Adjoint du sous-directeur du 
bâtiment et des travaux 
publics (BTP) et chef du 

centre d'analyses 
économiques de synthèse et 

de prévision (CASP) à la 
direction des affaires 

économiques et 
internationales (DAEI) du 
ministère de l’équipement 

1991-1993

Sous-directeur des affaires 
financières et juridiques (AFJ) 

à la direction des affaires 
financières et de 

l'administration générale 
(DAFAG)  1994-2000

directeur du budget, des 
finances et du contrôle de 

gestion (BFCG) à la direction 
de l'administration générale, 
du personnel et du budget 

(DAGPB), des ministères des 
affaires sociales et  de la 

santé 2001-2003

Adjoint au directeur de la 
direction des affaires 

maritimes et des gens de mer 
(DAMGM) 2005

2005-2006 : Chargé de 
mission – SG/DAEI/SDAI

 tribunal administratif de Cergy-
Pontoise 2006-2015

cour administrative d'appel de 
Paris 2015

MAZOYER Alain
ENA 1985, administrateur des 
Postes intégré dans le corps 

en 1988

Chef du bureau « achat, 
réglementation des marchés 
publics, gestion financière et 
informatique des véhicules et 

matériels de transport » La 
Poste 1988-1992

Directeur-Adjoint du Service 
National de Maintenance 

Technique des Installations de 
La Poste 1992-1994

Adjoint au Sous-directeur des 
Monuments Historiques – Min 

Culture 1994-1996

Chef du département 
« Assistance à la Maîtrise 

d’Ouvrage des Projets de la 
Direction des Clientèles 

Financières » La Poste 1996-
1997

Directeur du Contrôle de 
Gestion Stratégique – la 

Poste 1997-1998

Directeur-adjoint du 
commercial et de la 

communication de METEO-
France1998-2001

Délégué régional au tourisme 
pour l’Alsace 2001-2004

Chef de Service à la Direction 
Régionale de l’Equipement du 

Nord-Pas-de-Calais   2004-
2014

Chef du service Pôle Support 
Intégré à la DREAL Lorraine 

2014-2016

adjoint au SGAR de 
Bourgogne-Franche-Comté 

2016-

MEAUX Marie Line ENA 1985

Adjointe au chef du bureau 
puis chef du bureau A.D.S., 

chef du bureau de l’urbanisme 
opérationnel et des affaires 

foncières, direction de 
l’aménagement urbain 1985-

1989

Directrice du programme «cité 
projets» au Plan construction 

et architecture 1989-1991

Secrétaire générale mission 
Billancourt, en mobilité D.D.E. 

Hauts-de-Seine 1991-1993

Directrice adjointe D.D.E. Val 
d’Oise 1994-1997

Directrice adjointe D.A.F.U. 
1997-1998

Secrétaire générale des 
grandes opérations 

d’urbanisme  1998-2000

Directrice adjointe puis 
directrice du Cabinet du 

ministre de l’équipement, des
  transports et du logement

2000-2002

Chargée de mission auprès 
du vice-président du conseil 

général des ponts et 
chaussées 2002

Directrice de projet - Chef de 
la Mission des Alpes à la 

DAEI, puis de la Mission des 
Alpes et des Pyrénées 2003

2008 devient inspecteur 
général de l'administration du 

développement durable 
(cesse d'être administratrice 

civile) 

2012 présidente de la section 
« risques, sécurité, sûreté » 

au CGEDD
Retraite 2015

1986

1985
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PAILLET Isabelle ENA 1985
Chef du bureau faune flore – 
Min Environnement 1985 – 

1990

Affaires Etrangères - Chargée 
des politiques et accords 
internationaux relatifs à la 

protection de la nature – 1990-
1994 

Adjointe au Chef de la mission 
Europe- Équipement /  DAEI 

1994-2005

Adjointe au sous-directeur des 
affaires européennes – DAEI 

2005-2009

Chargée de mission auprès 
du DAEI 2009-2012

Conseillère auprès de la sous-
directrice du Changement 

climatique et du 
Développement Durable,

chargée (« point focal ») de la 
Convention alpine et des 
affaires multilatérales « 

transports » – DAEI - 2012-

RAYMOND François
Administrateur des Postes 

1985, intégré dans le corps en 
1982

Poste ? 1985-1988

responsable du contrôle de 
gestion commerciale pour les 

services internationaux de 
France Télécom  1988- 1992 

affecté à la sous-direction des 
affaires multilatérales à la 

direction des relations 
économiques extérieures 
(DREE) au ministère du 

Commerce extérieur  1992-
1995

?

Conseil d'Etat - chef du 
service des tribunaux 

administratifs et des cours 
administratives d'appel

Ministère des Finances - Sous-
directeur des mines et des 

matières premières, à la 
direction générale de l'énergie 

et des matières premières 
2006-2008

Ministère de l'Environnement - 
Chef du service des affaires 

générales et de la 
performance à la DGALN 

2008-2014

Ministère des Finances - 
Membre du CGEFI 2014-

BUCH Pascale ENA 1984

Chef du bureau des 
professions d'architecte, 
géomètre, topographe 

1984.1987

Cabinet du Secrétaire d'Etat 
au Tourisme 1987.1988

INTERNATIONAL
Ambassade de France au 

Japon Représentant-adjoint 
aux Services Officiels 

1988.1992

INTERNATIONAL
Chambre de commerce et 

d'industrie Française au Japon 
(Toyko) Directeur Général 

1992.1995

INTERNATIONAL
Chambre de Commerce et 

d'industrie Française en Chine 
(Pékin) Directeur Général 

1996 – 1997

Adjointe au sous- directeur de 
la stratégie et des politiques 

intermodales 2000-2002

Sous-directrice des transports 
routiers 2003- 2005

Directeur de projet à la 
Direction générale de la Mer 
et des Transports 2005-2008

Déléguée adjointe à la 
circulation et à la sécurité 

routières 2008-2009

Directrice, adjointe au 
Secrétaire général 2009-2013

INTERNATIONAL
Ambassade de France à 

Séoul Chef du service 
économique, Directrice de 
l’Agence française pour les 

investissements internationaux 
2013-

CRISTELLI Philippe ENA 1984
Direction des Affaires 

Economiques Internationales 
du Ministre de l’Equipement

Responsable des Affaires 
Internationales de l’Agence 

Spatiale Européenne

Chargé de mission à la 
Direction des Affaires 

Juridiques du Quai d’Orsay

Responsable des affaires 
internationales de la 

Délégation Générale de 
l’Espace du Ministre de 

l’Equipement des Transports 
et de l’Espace puis au Ministre 

de la Recherche et de 
l’Espace

INTERNATIONAL
Conseiller pour les affaires 

politiques à l’Ambassade de 
France à Mexico 1993-1995

INTERNATIONAL
Conseiller chargé des 

négociations commerciales 
auprès de l’Union Européenne 
(DFRA Bruxelles) 1995-1997

INTERNATIONAL
Attaché Financier chargé des 
PECO en résidence à Vienne 

1997 - 2001

INTERNATIONAL
Conseiller financier pour 

l'Italie, la Grèce et les Balkans, 
Mission économique à Rome. 

INTERNATIONAL
mission économique de 

Bogota (Colombie)  conseiller 
financier 2005

INTERNATIONAL
Conseiller financier au sein 
des Services Économiques 
Ambassade de France en 

Argentine

INTERNATIONAL
Conseiller financier au sein 
des Services Économiques 
Ambassade de France au 

Panama 2011

Chargé de mission auprès de 
la DG Trésor 

EDME Robin ENA 1984, sorti à l'Agriculture
Chef du bureau des Affaires 

Internationales – Min 
Agriculture 1984-1987 

Consultant Arthur D. Little puis 
senior consultant KPMG 1987

Président d'American 
Appraisal France

Arthur Andersen / Directeur 
Associé "Evaluation" Terra Nova Conseil / Associé

Fondateur de Maqassar 
(cabinet de conseil de 

direction générale en RSE), 
d’Ecodurable® (cabinet de 

conseil de direction générale 
pionnier en développement 

durable), Fondateur puis 
dirInspecteur général de 

l'Equipementant de l’Eurosif 
2008-2011

Ministère de l'Agriculture - 
CGAER - Chargé de mission 
Audit comptable et financier 

2011

Conseiller « Finance 
responsable » auprès d'un 

chef du service – 
Commissariat général au 
développement durable – 

Ministère Environnement 2011-
2016

INTERNATIONAL
Senior Policy Officer Green 

and Sustainable Finance
European Commission 

2016-

GALLANT Claude TE 1984

direction des affaires 
économiques et 

internationales : chargé de 
mission pour l’Asie

  du Sud-Est

Conseil régional d’Ile de 
France : directeur adjoint 
chargé de la culture, des 

sports et du
  tourisme 1989-1992

conseil régional d’Ile de 
France : directeur-adjoint de 
l’Aménagement, de la culture 

et du
   plan 1992-1999

Chargé de mission à la 
Direction du personnel, des 

services et de la 
modernisation 1999-2000

?

Secrétaire général adjoint des 
grandes opérations 

d’urbanisme
  Sous-directeur à la DGUHC 

2002-2008

Retraite 2008

MASSE Francis ENA 1984

Adjoint puis chef de bureau 
affaires financières et fiscales - 
 Direction Flotte de commerce 

- ministère de la Mer 1984-
1988

Inspecteur des finances 
(1988-1991)

Conseiller technique (cabinet 
Transport et Mer, Ville et 

aménagement du territoire 
puis Fonction publique) 1991-

1993

Sous-directeur des 
personnels Direction générale 

de l'aviation civile (DGAC) 
1992-2000

Directeur général délégué 
Radio France international 

2000-2003

Directeur général adjoint DGA 
ministère de l’écologie 2003-

2006

Directeur, Secrétaire général 
de la direction générale de 

l'aviation civile (DGAC) 2006-
2014

Conseiller auprès du directeur 
général de l’aviation civile 

Expert de haut niveau 2014
Retraite 2017

SALAT Serge ENA 1984
Chef de la Division de la 

Diffusion de
l’Architecture

Chargé de Mission au Cabinet 
du Ministre de l’Equipement

Directeur de Projets à 
Aéroports de Paris

Directeur de Projets au CSTB 
sur le développement durable 

urbain

Directeur Laboratoire des 
Morphologies Urbaines – 

CSTB

MEDDE, Chargé de mission, 
COP 21 2016 : chargé de mission DRH

WEBER Alain ENA 1984
Direction de la construction, 
chef du bureau des études 

financières et fiscales

secrétariat d’Etat au logement, 
cabinet : conseiller technique

Caisse des Dépôts, direction 
du développement local : chef 

du bureau des études 
économiques

Caisse des Dépôts, directeur 
régional Auvergne

Caisse des Dépôts, CET, 
directeur territorial Ouest 

(basé à Nantes)

Caisse des Dépôts,SCET, 
directeur délégué

communauté urbaine de 
Nantes pour exercer les 

fonctions de directeur général 
adjoint 2001-2005

directeur interrégional de la 
Caisse des dépôts et 

consignations pour la direction 
interrégionale Centre-Est 2006

Caisse des Dépôts, direction 
du développement territorial et 

du réseau : responsable du 
département politique de la 
ville et du développement 

urbain

Caisse des Dépôts, direction 
du développement territorial et 
du réseau : chargé de mission 

auprès du directeur

Devenu inspecteur général de 
l'administration du 

développement durable  en 
2015 (cesse d'être 
administrateur civil)

CHAUX DEBRY Geneviève ENA 1983
Direction des Transports 

Terrestres
Crédit Local de France 

1987.1990 

Conseiller technique 
(Logement social, transports) 

1990-1992

Groupe SCETA (Transports et 
Tourisme. Filiale de la SNCF - 
Directeur du Développement 
et de l’immobilier - Président 

Directeur Général de 
 SCETAPARC 1992.1995 

 Groupe VVF Vacances 
(groupe Caisse des Dépôts et 
Consignations) Directeur des 

résidences locatives 
1996.1998

Direction départementale de 
l’Equipement de Loire-

Atlantique     Adjointe au 
Directeur 1998-2001

Directrice Départementale de 
l’Equipement du Finistère 

2001-2007
    

DRDE d'Alsace 2007-2011 Retraite 2011

DIEBOLT Wanda ENA 1983 ?

chargée de la sous-direction 
des enseignements et 

professions de l’architecture 
au ministère de 

l’Equipement.1989-1992 

 chargée de la sous-direction 
de l’archéologie à la direction 
du patrimoine au ministère de 

la Culture. 1992-1996 :

administrateur général du 
Louvre 2997-2000

directrice de l'architecture et 
du patrimoine 2000-2003

2003 : devient Inspecteur 
général de l'Equipement, 

cesse d'être administratrice 
civile 

2008 : membre de l'autorité 
environnementale au CGEDD

JESTIN Geneviève ENA 1983

Adjointe, puis Chef du bureau 
du Financement, de la 
Programmation et de la 

Concession des Autoroutes 
1983 – 1987

Adjointe au sous-directeur de 
la Petite Enfance (Direction de 
l’Action Sociale, de l’Enfance 

et de la Santé – Ville de 
Paris). 1987 – 1989

Directrice adjointe de 
l’Aménagement, de l’Habitat et 

de la Construction (DRE Ile-
de-France). 1989 – 1991

Directrice de l’Habitat et de la 
Ville (DRE Ile-de-France). 

1991 – 1997

Chargée de mission « 
réformes de la gestion 

publique » et « animation des 
réseaux de modernisation » à 
la Réforme de l’Etat (Services 
du Premier ministre).1997 – 

2003

Chargée de mission auprès 
du Chef de la Mission 

Interministérielle d’Inspection 
du Logement Social 

(Economie et Cohésion 
sociale). 2004 –  2006

chargée de mission à la 
Direction Générale du 

Personnel et de 
l’Administration 2006 –  2007

Directrice adjointe de la 
Recherche à l’École des 

Ponts ParisTech 2007 –  2015

Chargée de mission auprès 
du Directeur à l’École des 

Ponts (DG). 2015

THIBAULT Jean Pierre ENA 1983, sorti à la ville de 
Paris

affaires culturelles de la ville 
de Paris 1983-1988

direction de l’architecture et 
de l’urbanisme, opérations 

grands sites 1988
DDE adjoint de Haute-Savoie

Directeur Régional de 
l'Environnement Poitou-
Charentes 2000 – 2005

DIREN Aquitaine
 2005 – 2009

DREAL-adjoint
 2010 – 2014 

Devenu inspecteur général de 
l'administration du 

développement durable en  
2014 (cesse d'être 
administrateur civil)

BERG Patrick ENA 1982

chef du bureau des affaires 
juridiques et réglementaires à 

la direction des transports 
terrestres 1982-1984

chef du bureau des actions 
sociales à la direction de la 

construction 1984-1987

membre de l’Inspection 
générale des affaires sociales 

1987-1990

directeur de projet chez Ernst 
& Young Conseil 1990-1991

chargé de mission pour la 
politique de la ville, auprès du 

directeur départemental de 
l'équipement du Val d'Oise 

1991-1994

chargé de sous-direction, puis 
sous-directeur (1995) du 

travail et des affaires sociales 
à la direction des transports 

terrestres 1994-1999

directeur adjoint à la direction 
du personnel et des services 

2000-2005

directeur départemental de 
l’équipement de la Seine-Saint-

Denis 2005-2010

directeur de projet à la 
direction des ressources 

humaines du ministère 2010-
2012

directeur régional de 
l'environnement, de 

l'aménagement et du 
logement de Haute-

Normandie 2012-2015

DREAL de Normandie 2016-

CITROEN Philippe ENA 1982, sorti à la DGAC
Chef du Bureau du Budget de 

la Direction Générale de 
l’Aviation Civile

INTERNATIONAL
Attaché Transports a la 

Représentation Permanente 
de la France auprès de l’Union 

Européenne

Membre du Cabinet du 
Ministre des Transports

Directeur des Affaires 
Internationale de la RATP

Directeur de Cabinet de M. 
Bailly, Président Directeur 

Général de la RATP

Directeur Général de 
SYSTRA, filiale de la SNCF et 

de la RATP

INTERNATIONAL
Directeur General de l’Union 
des Industries Ferroviaires 

Européennes(UNIFE) à 
Bruxelles 2011

GIACOBBI Paul ENA 1982

adjoint, puis chef du bureau 
des sites - Direction de 

l’urbanisme et des paysages 
(D.U.P.)

conseiller technique au 
Cabinet du Ministre du 

commerce et de l’artisanat

disponibilité (secrétaire 
général de l’Entreprise 

Industrielle)

conseiller au cabinet du 
ministre de la fonction 

publique, de la réforme de 
l’Etat et de la

décentralisation

2000 - 2002 chargé de 
mission au conseil général 

des ponts et chaussées

depuis 2002 : Député de la 
Haute-Corse et autres 

mandats locaux

MALER Philippe ENA 1981

Ministère de l'Environnement  
Chef du bureau de la faune et 

de la flore sauvages  1981-
1985

Ministère de l'Agriculture Chef 
du bureau des productions 

hors sol

Adjoint au sous-directeur des 
transports routiers

Sous-directeur des transports 
routiers 1990-1994

Sous-directeur du droit de 
l'habitat 1994-2000

Sous-directeur de la flotte de 
commerce 2000-2002

Adjoint au directeur des 
transports terrestres 2002-

2005

Adjoint au directeur des 
transports maritimes, routiers 

et fluviaux 2005

adjoint au directeur des 
services de transport 2008

2012 devient inspecteur 
général de l'administration du 

développement durable 
(cesse d'être administrateur 
civil) - Membre du CGEDD

1984

1983

1982
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Ancienneté Nom Prénom Provenance 1er poste 2ème poste 3ème poste 4ème poste 5ème poste 6ème poste 7ème poste 8ème poste 9ème poste 10ème poste 11ème poste 12èùme poste 13ème poste 14ème poste 15ème poste

MALIBERT Philippe ENA 1981

Chef du bureau « économie 
des transports de 
marchandises »

Direction des Transports 
 Terrestres 

Chef du bureau des 
financements non aidés - 

Direction de la Construction

Chef du bureau des produits - 
Direction de l’industrie 

touristique - Secrétariat d‘Etat 
au Tourisme

Chef du bureau des affaires 
économiques et sociales 1986

Chargé du bureau du budget 
(de quoi ?)1987

Adjoint au chargé de la sous-
direction (de quoi ?) 1991

Chargé de mission auprès du 
Sous-directeur du 

financement et du budget 
Direction de l’Habitat et de la 

Construction 1994

Société de Gestion du Fonds 
de Garantie de l’Accession 

Sociale à la propriété 
(SGFGAS) - Adjoint au 
Directeur Général 1998

Chargé de mission  auprès du 
Directeur de la Sécurité et de 
la Circulation Routières 2000

Adjoint au Directeur des 
Infrastructures et des 

Transports à la Direction 
Régionale de l’Equipement 

d’Ile de France (DREIF)
2004

? Retraite 2015

PARAVY Jean Claude ENA 1981

direction de l’urbanisme et 
des paysages - adjoint au chef 

du bureau de la planification 
territoriale

adjoint puis chef du bureau 
des autorisations et de 

l’assistance juridique à la sous-
direction des affaires 

juridiques et de l'usager

secrétaire général de la 
préfecture de l’Orne

direction des ports et de la 
navigation maritimes-  adjoint 

puis sous-directeur des 
affaires sociales 

administratives et juridiques 
1989-1990

direction des ports et de la 
navigation maritimes - sous-

directeur des affaires 
sociales, administratives et 

juridiques 1990-1995

sous-directeur du littoral et 
des activités nautiques 1997-

2004

chargé de mission auprès du 
directeur du transport 

maritime, des ports et du 
littoral 2004-2005

chargé de la sous-direction du 
contrôle de gestion, du 

pilotage de la performance 
et du budget au secrétariat 

général de la direction 
générale de la mer et des 

transports 2005

sous-directeur du contrôle de 
gestion, du pilotage de la 

performance et du budget au 
Secrétariat Général de la 

Direction Générale de la mer 
et des transports 2005-2008

sous-directeur du budget et 
de la synthèse administrative 

au sein du service de 
l'administration générale et de 
la stratégie de la DGITM 2008-

2014

Retraite 2014

REBEILLE-BORGELA 
Emmanuel ENA 1981, sorti à l'Intérieur

directeur du cabinet du préfet 
de l’Ain 1981-1983

directeur du cabinet du préfet 
de la région Centre 1983-1984

directeur du cabinet du 
directeur général des 

collectivités locales
au ministère de l’intérieur 

1984-1986

sous-directeur   des   
établissements   et   services   

extérieurs   au
secrétariat d’État chargé de la 
jeunesse et des sports 1986-

1990

sous-directeur   des   
personnels   au   ministère   

de   l’industrie   et   de
l’aménagement du territoire 

1990-1991

1991 à 1993, sous-directeur 
des services de secours et 
des sapeurs-pompiers à la 

Direction de la sécurité civile 
au ministère de l'Intérieur

adjoint au directeur de 
l'administration pénitentiaire au 
ministère de la Justice 1993-

2000

 vice-président   de   la   
commission   nationale   

d’évaluation   des
conséquences des tempêtes 

2000

Chargé de la constitution de la 
SA Civipol Conseil, société de 

conseil et de services (à 
l'étranger) du ministère de 

l'Intérieur 2000 - 2001

adjoint au président de la 
Mission interministérielle pour 

l'élimination des farines 
animales au ministère de 

l'Ecologie et du 
Développement durable 2001-

2004

directeur général de 
l'administration, des finances 
et des affaires internationales 
au ministère de l'Ecologie et 
du Développement durable

2004-2007

2007 : devient IGADD, cesse 
d'être administrateur civil 

secrétaire général du 
ministère de la Justice et des 

Libertés 2010-2012
CGEDD 2012-2015

CGEDD président de la 
section « Ressources 

humaines et moyens » 2015-

SIMON - ROVETTO Marie 
Françoise

ENA 1981

Chef du bureau du travail 
maritime et de l'emploi à la 
sous direction des gens de 

mer 1981-

? Directrice du Cabinet du 
secrétaire d'Etat à la mer 1992

 inspectrice générale des 
établissements administratifs 

et scolaires de la marine 
marchande

Directrice de l'administration 
du ministère de l'Education 

nationale 20901-2002

2003 : devient Inspecteur 
général de l'Equipement, 

cesse d'être administratrice 
civile 

présidente de la 1re section, « 
droit, logement et société » 

2010
2013 Retraite

présidente du Conseil 
supérieur de la marine 

marchande 2015-

DURANTHON Philippe ENA 1980, sorti aux Finances Direction du budget, bureau 
des transferts sociaux 1980-

Crédit National chargé de 
mission à la direction générale 

- 1986

conseiller technique au 
cabinet du ministre du Budget 

1986-1988

Direction du budget sous-
directeur à la 5e sous-

direction défense, intérieur et 
collectivités locales, DOM-

TOM, urbanisme, logement 
1990-1993

DGAC directeur des 
programmes aéronautiques 

civils 1993-2001

Président de la commission 
nationale de prévention des 

nuisances

2005 : devient Inspecteur 
général de l'Equipement 

cesse d'être administrateur 
civil 

Membre du CGEDD, section 
mobilités et transports

DURRLEMAN Colas ENA 1980

Adjoint, puis chef du bureau 
de l’amélioration de l’habitat à 
la Direction de la Construction 

1980-1984

Mission Banlieues 89 1984-
1987

Chef de bureau (IB) à la 
Direction du Budget 1987-

1990

Sous-directeur des affaires 
financières et des réformes 

statutaires 1990-1995

Directeur départemental 
délégué de l’Equipement du 

Loiret 1995-1999

Chef du service du 
développement urbain et de 
l’habitat à la DGUHC 1999-

2005

Directeur départemental de 
l’Equipement des Yvelines 

2005-2010

Directeur de projet Actions 
territoriales à la direction de 

l’habitat, de l’urbanisme et des 
paysages (DHUP) 2010-

FEVRIER Patrick ENA 1980
Adjoint au chef du bureau de 

l’action foncière et des études 
économiques DAU 1980-1982

Chef du bureau de la fiscalité 
foncière DAU 1982-1984

Chef de la Mission Îlots 
sensibles auprès du préfet de 
région d’Ile-de-France DREIF 

1984-1987

Adjoint au sous-directeur des 
sites et espaces protégés 

DAU 1987-1988

Conseiller au cabinet du 
ministre de l’environnement 

(1988-1992)

Directeur régional de 
l’environnement d’Ile-de-

France et délégué de bassin 
Seine-Normandie (1992-

1993)

Adjoint au directeur de l’eau 
ministère de l’environnement 
(1993-2004) sous-directeur 
de la programmation et de 

l’action régionale (1993-1998) 
sous-directeur des agences 

de l’eau (1998-2004)

Sous-directeur de l’action 
sociale des armées Ministère 

de la Défense (2004-2007)

Conseiller au secrétariat 
général de la présidence 

française de l’Union 
européenne (2007-2009)

Conseiller au cabinet du 
secrétaire général du 
MEDDTL (2009-2011)

Secrétaire délégué du comité 
d’histoire ministériel CGEDD 
(2011)  et haut fonctionnaire 

chargé de
la terminologie et de 

l’enrichissement de la langue 
française/SG (2015)

JANAILLAC Jean Marc ENA 1980, sorti à l'Intérieur
Ministère de l’Intérieur. 

Directeur de Cabinet du Préfet 
du Finistère. 1982-1984

Directeur de Cabinet du Préfet 
du Val d’Oise.

Chef de Cabinet du Secrétaire 
d’Etat au Tourisme 1984

INTERNATIONAL
Directeur des Services 
Officiels Français du 

Tourisme aux Etats-Unis 1984-
1987

Directeur Général du 
Groupement d’Intérêt 

Economique Maison de la 
France 1987-1997

Directeur Général Adjoint 
d’AOM. 1997-1999

Directeur Général Délégué 
d’AOM. 1999-2000

Président-Directeur Général 
MAEVA. 2000-2004

Directeur Général du 
Développement Groupe de la 

RATP - Puis Président de 
RATP Dev.   2004-2012

Président-Directeur Général 
du Groupe Transdev 2012-

2016

Président-Directeur Général 
d’Air France - KLM 2016

REVEL Claude ENA 1980 Direction de la Construction, 
activités financières

Commerce extérieur, DGA de 
l’ACTIM

Affaires étrangères, Direction 
de la coopération scientifique 

et technique

détachement puis 
disponibilité, OBSIC, SEFI et 

CICA (Confédération 
mondiale de la Construction).

en disponibilité, dirInspecteur 
général de l'Equipementante 

de la SARL Iris Action, 
professeure à SKEMA 

Business School, essayiste.

Déléguée interministérielle à 
l’intellInspecteur général de 

l'Equipementnce économique 
auprès du Premier ministre. 

2013-2015

2015  Conseillère maître en 
service extraordinaire à la 

Cour des comptes

ARNOULD Bénédicte ENA 1979, sortie à la DGAC DGAC ?
Première conseillère en 
chambre régionale des 

comptes 2007

adjointe au directeur de la 
formation, chargée du 

recrutement, de la scolarité et 
de l'évaluation des élèves à 

l'Ecole nationale 
d'administration 2014-

BARTOLI Alain ENA 1979

Adjoint au chef du bureau des 
autorisations à la direction de 
l'urbanisme et des paysages, 

de 1979 à 1981

Chef du bureau des affaires 
juridiques de 1981 à 1983

Chargé de la sous-direction 
des affaires juridiques et des 

usagers de 1983 à 1986

Conseiller technique auprès 
du directeur de l'architecture 

et de l'urbanisme - 1986

Inspecteur à l'inspection 
générale de l'administration, 

au titre de la mobilité, en 1987 
et 1988

D.D.E. adjoint des Hauts de 
Seine de janvier à octobre 

1989

Directeur général des 
services du département des 
Bouches-du-Rhône de 1990 à 

1999

Chargé de la mission de 
préfiguration de l'EPF PACA 

de 1999 à 2001

Directeur général des 
services du département du 

Vaucluse 2002
? Retraite 2015

BONNY Martine ENA 1979 Ministère de l'Environnement 
et du cadre de vie

Directrice de cabinet d'Yvette 
Roudy ministre des Droits de 

la femme

Ministère de l'Equipement 
sous-directrice du soutien 

logistique et des réalisations 
informatique

Ministère de l'Equipement 
sous-directrice du budget, de 
la comptabilité et des affaires 

juridiques

Ministère de l'Equipement 
adjointe au directeur des ports 

et de la navigation maritime 
1993

Ministère de l'Equipement 
adjointe au directeur du 

transport maritime des ports et 
du littoral

 Directrice générale du Port 
autonome de Rouen 2004-

2008

Directrice générale du port de 
Dunkerque 2008-2011

2011 devient IGADD, cesse 
d'être administratrice civile 

Retraite 2016

DIQUET Jean Claude ENA 1979 ?
Rapporteur à la Cour des 

Comptes
 1984 –  1987

secrétaire général
UGAP

 1987 –  1992

secrétaire général 
CEMAGREF

ministère de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la pêche

 1992 –  1994

Directeur adjoint des affaires 
maritimes  1994 –  2002

2002 devient Inspecteur 
général de l'Equipement, 

cesse d'être administrateur 
civil 

CGEDD 2002-2015 Retraite 2015

DUJOLS Dominique ENA 1979

Division de la Protection et de 
la mise en valeur des 

ensembles architecturaux - 
Chef du bureau des opérations

Chef de la Division de la 
pédagogie et du conseil 

architectural

Ministère de la Culture - 
Division de la création 

musicale, de la recherche et 
des industries musicales

Directeur adjoint au 
conservatoire national 

supérieur de musique de 

Opéra de paris - Directeur des 
services musicaux (orchestre 

et choeur de l’Opéra)

sous directeur du droit de 
l’habitat : rapports locatifs et 

loyers 1991

Direction de l’architecture et 
de l’urbanisme - Adjoint au 

Directeur 1994-1996

Union nationale des 
fédérations d’organismes 

HLM  1996-2000

Union sociale pour l’Habitat 
(ex Unfohlm). Directrice des 

relations institutionnelles et du 
partenariat. 2000-2013

Conseillère maître à la cour 
des comptes 2013

BERLET Edouard ENA 1978

adjoint au chef de la division 
de la coordination à la 

direction des transports 
terrestres en 1978

chef de bureau au service des 
transports de marchandises, 

direction des transports 
terrestres, de 1979 à 1982

INTERNATIONAL
attaché transports à la 

représentation permanente de 
la France auprès des 

communautés européennes, 
au titre de la mobilité, de 1982 

à 1986

chargé de la sous-direction de 
la programmation et des 

actions sociales à la direction 
de l’habitat et de la 

construction de 1986 à 1990

secrétaire général du conseil 
national des transports de 

1990 à 1993

chargé de mission à la 
Présidence de la compagnie 

générale maritime depuis 1993

Vice Président CMA CGM 
chargé des relations 

institutionnelles 2004 - 2009
? Retraite 2012

BONNET Claude ENA 1978 ?

directeur général de l'office 
public d'aménagement et de 
construction Habitat Marseille-

Provence 1996-1999

?
Devient inspecteur général de 

l'Equipement, cesse d'être 
administrateur civil 2009-2015

Retraite 2015

GALLOT Michèle ENA 1978

Direction de la Construction, 
Chargée de mission à la sous 

direction du financement et 
des affaires juridiques

?
directeur départemental de 
l'équipement des Ardennes 

1991 -1994

chargée de mission à temps 
plein auprès du préfet de la 
région Rhône-Alpes 1994-

1998

directrice régionale de 
l'environnement de Franche-

Comté 1998-2002

2002 devient Inspecteur 
général de l'Equipement 

(cesse d'être administratrice 
civile)

Retraite 2008

GUERBER LE GALL Annick ENA 1978

Adjointe puis chef du bureau 
de la programmation des 
autoroutes (direction des 

routes)  1978 - 1982

 Tribunal administratif de 
Versailles puis Chalons en 
Champagne  1982 - 1986 

Sous-directrice à la direction 
des routes chargée de 

l’entretien, de la 
réglementation et du 

contentieux  1986 - 1992

Sous-directrice à la direction 
de l’habitat et de la 

construction, chargée des 
organismes constructeurs 

1992 - 1994

Directrice générale de 
l’Agence Nationale pour la 

participation des employeurs à 
l’effort de construction 
(ANPEEC) 1994 - 2000 

Rapporteure à la Cour des 
comptes, auprès de la 

Cinquième chambre 2000-
2009

CGEDD membre de l'autorité 
environnementale : inspectrice 

générale de l'équipement 
2009-2013 (cesse d'être 

administratrice civile)

? Retraite 2015

LOUDENOT Denis ENA 1978
Direction de l'habitat et de la 

construction Ministère des Finances
CDC, adjoint au directeur 

financier de C3D 
Directeur général de la 
Compagnie des Alpes

Responsable du partenariat et 
du développement externe à 

La Poste

Directeur général de 
SOFIPOST Consultant

DDE adjoint de Seine Saint 
Denis

Directeur général de l'EPF du 
Val d'Oise Retraite 1995

LAPEYRE Jean Bernard ENA 1977
Direction de la construction, 
chef du bureau des activités 

financières
?

Sous directeur à la direction 
de la circulation et de la 

sécurité routière
? Retraite 2006

1981

1980

1979

1978
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Parcours de carrière sur 40 ans des administrateurs civils dans les ministères Equipement - Environnement - Logement
(L'exhaustivité n'est pas garantie pour les années les plus anciennes)

28 juillet 2017

Ancienneté Nom Prénom Provenance 1er poste 2ème poste 3ème poste 4ème poste 5ème poste 6ème poste 7ème poste 8ème poste 9ème poste 10ème poste 11ème poste 12èùme poste 13ème poste 14ème poste 15ème poste

LAPORTE Patrick ENA 1977

Adjoint puis chef de bureau de 
la Programmation des 

autoroutes à la direction des 
routes

Conseil d’Etat Directeur adjoint et financier 
de l’A.N.A.H.

Adjoint au Directeur de l’eau et 
de la prévention des pollutions 

et des risques
Cabinet de M. MEHAIGNERIE

Sous directeur des 
organismes de constructeurs 
à la Direction de l'habitat et de 

la construction

Conseiller technique au 
cabinet de Mme VEIL 

(Affaires sociales, Santé, Ville)

D.D.E. adjoint de l’Essonne 
1993-1996 

Chef de service à la 
D.G.A.F.P. 1996-1999

Adjoint au directeur du 
personnel et des services 

1999-2001

Directeur général de la 
CGLLS 2001

2008 Devient Inspecteur 
général de l'administration du 

développement durable 
(cesse d'être administrateur 

civil)

CGEDD membre de la 
section « droit, logement et 

société »
Retraite 2015

VAULONT Isabelle
ENA 1977, ministère de la 

Culture et de l'Environnement

ministère de la Culture et de 
l'Environnement adjointe au 

chef de division puis chef de 
la division de l'action régionale 

à la direction de 
l'administration générale 1977-

1979

chef de la division des 
constructions publiques à la 
direction du patrimoine 1979-

1982

Chef de cabinet du ministre 
d'État, ministre de la 

recherche et de l'industrie 
1983 

ministère chargé du budget, 
chargée du budget de 

l'agriculture à la direction du 
budget puis conseillère 
technique au cabinet du 

secrétaire d’État au budget 
1983-1986

Secrétaire générale puis 
directrice de l'administration et 

des affaires générales au 
Centre national de la 

cinématographie  1986-1989

 Conseillère technique au 
cabinet du ministre de la 

culture et de la communication 
1990-1992

Directrice de l'administration 
et des affaires générale au 

ministère chargé de 
l'équipement 1992-1994

Devient inspectrice générale 
de l'Equipement, cesse d'être 

administratrice civile  1995
Retraite 2015

CLARET de FLEURIEU Agnès ENA 1976

Ministère des Transports 
(Mer), en charge des 

négociations internationales 
maritimes bilatérales 1976-

1980

INTERNATIONAL
Attaché Financier près la 

Représentation Permanente 
de la France auprès des 

Communautés Economiques

Conseiller des Affaires 
Etrangères à la Direction de 
l’Europe  et  au Service des 

Questions Atomiques du 
Ministère des Affaires 

Etrangères

INTERNATIONAL
Premier Conseiller à 

l’Ambassade de France à 
Yaoundé

 Délégué Général du Comité 
Central des Armateurs de 

France 1987-1994

ministère des affaires 
étrangères, chargée de 

mission auprès du Directeur 
des Français de l’Etranger et 

des Etrangers en France 1994

Conseillère au cabinet du 
ministre des affaires sociales, 
de la santé et de la ville 1994-

1995

Devient inspectrice générale 
de l'Equipement, cesse d'être 

administratrice civile 1995

Secrétaire général du Haut 
Comité pour le logement des 
personnes défavorisées 1996-

1997

Secrétaire Général du Haut 
Conseil à l'Intégration 1998-

1999

présidente de section au 
Conseil général des ponts et 

chaussées 2001

Présidente de l'observatoire 
national de la pauvreté et de 

l'exclusion sociale 2005
Retraite 2010

KUBLER MAMLOUK Martine ENA 1976
Chef du bureau des transports 

interurbains et internationaux

INTERNATIONAL
Conseiller commercial 

Maghreb Machrek - Ministère 
de l'économie

INTERNATIONAL
chef des services 

économiques et commerciaux 
à l'ambassade de France au 

Canada 

INTERNATIONAL
Chef des services 

économiques et commerciaux 
à l'ambassade de France en 

Syrie

INTERNATIONAL
programme des Nations Unies 
pour le développement 1994

Ministère de l'Equipement, en 
charge du programme 
GALILEO 1997-2003

rapporteur à la Cour des 
comptes 2003-2007

Ministère de l'Equipement, 
chef de la mission de 
protection contre le 

terrorisme, pour les affaires 
relatives à la lutte contre le 

terrorisme 2008-2010

INTERNATIONAL
IRENA Représentante de la 

France 2010-

LECOMTE Alain ENA 1976

Adjoint au chef du bureau du 
budget à la DG de 

l'administration des gens de 
mer

?
Sous directeur à la direction 
de la construction 1990-1993

Conseiller technique au 
cabinet Logement 1993-1994

adjoint au directeur du 
personnel et des services au 

ministère de l'équipement 
1994

Chef de service à la direction 
des transports terrestres

Chargé de mission auprès du 
ministre de l'Equipement 

2002-2004

Directeur de cabinet du 
secrétaire d'Etat au logement 

2004

inspecteur général des 
transports et des travaux 

publics 2004 (cesse d'être 
administrateur civil)

Directeur de cabinet du 
ministre du logement 2007

Directeur adjoint du cabinet du 
ministre du développement 

durable 

président de la 1re section « 
Droit, logement et société » 

du Conseil général de 
l'environnement et du 

développement durable 2010

président de la section « 
Habitat, cohésion sociale et 

développement territorial » du 
Conseil général de 

l'environnement et du 
développement durable 2015-

2016

Retraite début 2017

PELLISSIER - TANON Marie 
Laure

ENA 2017 Direction des Ports et de la 
Navigation Maritimes

Affaires Etrangères  Direction 
des Affaires Juridiques, droit 
des fleuves internationaux et 

de l’environnement

Environnement
    Sous-directrice des affaires 

juridiques  1986
? Retraite 2012

370 personnes

1977

1976
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