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• ) Agence Régionale de Santé 
ÏIe-de-France 	IL 

ARRÊTÉ n° 2018-60 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE « ORDONNATEUR » 

du Directeur général de l'Agence régionale de santé Île-de-France 

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1432-2 et R-1432-55 

Vu le décret du 1er  juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS, conseiller 
d'État, Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Île-de-France à compter du 17 août 
2015 

Considérant les centres de responsabilité budgétaires (ci-après dénommés CRB) entre lesquels 
sont répartis les autorisations d'engagements et crédits de paiements budgétaires alloués à 
l'Agence Régionale de Santé Île-de-France: 

—* CRB Pilotage ci-après dénommé CRB PILOT 
- CRB Frais généraux ci-après dénommé CRB FG 
—* CRB Immobilier ci-après dénommé CRB IMMO 
- CRB Logistique et sécurité ci-après dénommé CRB LOG 
—* CRB Soutien juridique ci-après dénommé CRB JURIS 
—* CRB Masse salariale ci-après dénommé CRB PAYE 
- 	CRB Recrutement et formation ci-après dénommé CRB FOREC 
—* CRB Relations sociales ci-après dénommé CRB SOC 
- CRB Stratégie ci-après dénommé CRB DS 
—* CRB Informatique ci-après dénommé CRB SI 
—* CRB Systèmes d'information mutualisés ci-après dénommé CRB SI-M 
- 	CRB Qualité sécurité et protection des populations ci-après dénommé CRB DQSPP 
—* CRB Promotion de la santé et de la réduction des inégalités ci-après dénommé CRB 

DPSRI 
—* CRB Offre de soins ci-après dénommé CRB DOS 
- CRB Autonomie ci-après dénommé CRB DA 
- CRB Communication ci-après dénommé CRB COM 
—* CRB Documentation ci-après dénommé CRB DOC 
- CRB Démocratie sanitaire ci-après dénommé CRB DEMOS 

ARRÊTE 
Article I 

Délégation de signature est donnée à Monsieur Nicolas PÉJU, Directeur général adjoint, à 
effet de signer, dans le cadre des autorisations d'engagement allouées à l'Agence 
Régionale de Santé Île-de-France, tous les actes valant engagement juridique. 
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Article 2 

Délégation de signature est donnée à Monsieur Nicolas PÉJU, Directeur général adjoint, à 
effet de signer, dans le cadre exclusif des crédits de paiement alloués à l'Agence 
Régionale de Santé Île-de-France, la certification des services faits valant ordre de payer 
donné au comptable. 

Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Île-de-France. 

Fait à Paris, le 13 juillet 2018 

Le Directeur général 
de l'Agence Régionale de Santé 
Île-de-France 

SIGNÉ 

Christophe DEVYS 
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co CCI PARIS ILE-DE-FRANCE 

DÉCISION 

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - lie-de-France, 

> vu Les articles R. 711-68 et A. 712-35 du code de commerce, 
vu Le règlement intérieur, 

Décide: 

Sur proposition du directeur général, 

de donner délégation de signature aux agents suivants, dans La Limite de Leurs attributions 
et des budgets notifiés à effet de signer 

1. Les engagements de dépenses, 
2. Les actes dont découle une créance (devis et/ou accord d'une remise) 

dans les conditions définies ci-après 

nom fonction 

en cas d'absence ou 
d'empêchement 

sociétés 
centres 

financiers 

dépenses ou 
recettes 

nom fonction 

chambres de commerce et d'industrie départementales 

Rémy ARTHUS directeur général 

délégué 

départemental de 

la CCI Paris 

Olivier BEAUNAY 

Denis DANG 

directeur adjoint 

responsable 

administration 

finances logistique 

société n' 1310 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Pierre DE RICAUD responsable du 
département 
développement 
territorial 

société n' 1310 
CF : 2J20, 2J21, 
2J22, 2J23, 2J24, 
2J25 

recettes 

Pierre ADES responsable du 
département 
création 
transmission 
formalités 

société n' 1310 
CF : 2J30, 2J31, 
2J32, 2J33, 2J40, 
2J41 et 2J42 

recettes 

Christian BOYER directeur général 

délégué 

départemental de 

la CCI Versailles-

Yvelines 

Cynthia LESTABLE directrice adjointe société n' 1380 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

William PROST directeur général 

délégué 

départemental de 

la CCI Hauts-de-

Seine 

Èliette ROSELL 

Pascal DEGEUSE 

directrice adjointe 

responsable 

administratif,  

financier et 

logistique 

société n' 1320 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Daniel RAMAGE directeur général 

délégué 

départemental de 

la CCI Seine-Saint-

Denis 

Anne GALITZINE 

Nadia GOSMANT 

directeur adjoint 

responsable 

finances 

société n' 1330 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 
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nom fonction 

en cas d'absence ou 
d'empêchement 

centres 
financiers 

dépensesdépenses ou 
recettes 

nom fonction 

Géraldine FROBERT directeur général 

délégué 
départemental de 

la CCI Val-de-Marne 

Paul BRULEY directeur adjoint société n' 1340 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Bernard CAYOL directeur général 

délégué 

départemental de 
la CCI Val-d'Oise 

Valérie MÂRSAULT attachée de 

direction 

société n 	1350 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

W_ directions générales et directions rattachées 

Patrick MARTINEZ directeur général 
délégué 

Véronique 
ÉTIENNE-MARTIN 

directrice du 
cabinet du 
président et du DG 

société n' 1110 
CF: C411, 2E07, 
2E08, 2E16 

dépenses et 
recettes 

Patrick MARTINEZ directeur général 
délégué 

Jérôme CLINCKX chargé de mission 
financements 
régionaux et fonds 
structurels 

société n' 1110 
CF: C41 1, 2E1 7 

dépenses et 
recettes 

Patrick MARTINEZ directeur général 
délégué 

Loïc CHOIJIN directeur projet 
Grand Paris 

société n 	1110 
CF: C411, 2E17, 
2E18 

dépenses et 
recettes 

Brigitte POIRÉ- 
MARAUX 

directeur de 
l'inspection 
générale 

Hervé DUFOORT adjoint au 
directeur 

société n' 1110 
CF: C420 

dépenses et 
recettes 

Valérie SPOHN- 
VILLEROY 

directrice de la 
communication 

Pascale CORNIL directrice adjointe 
en charge du pôle 
communication 
externe 

société n' 1110 
CF: C403 

dépenses et 
recettes 

Thierry 
PHILIPPONNAT 

directeur de 
l'institut Friedland 

société n' 1410 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

France MOROT- 
VIDELAINE 

directeur général 
adjoint en charge 
de la vie 
institutionnelle et 
des études 

Philippe DO NGOC directeur délégué 
en charge de 
l'administration 
générale et du 
droit consulaire 

société n' 1400 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Gilles DABEZIES directeur général 
adjoint en charge 

des services aux 

entreprises et 
développement 

international 

Claudine DAGNET 

Hélène ZWANG 

Philippe OCHOA 

générales et 
 

directrice, adjointe 
au DGA SEDI 

responsable du 

service Affaires 

institutionnelles 

chargé de mission 
affaires 

administratives 

sociétés n' 1140 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

dépenses et 
recettes 

recettes 

Michèle BERNARD directrice des 
relations clients et 
partenaires 

société n' 
CF : 2117, 2140, 
2165, 2182, 2183, 
2184, 2185, 2186, 
2187 

dépenses et 
recettes 

Gilles WURMSER responsable du 
service actions 
sectorielles et 
réseaux 

société n' 1140 
CF: 2182 

recettes 

Hervé PARCINEAU responsable du 
service affaires 
européennes et 
coopération 
internationale 

société n' 1140 
CF: 2184 

recettes 

Alain BEAUMONT directeur appui 
réglementaire, 
information et 
formation 

société n' 1140 
CF: 2111, 2112, 
2113, 2119, 2120, 
2130, 2179 

dépenses et 
recettes 

Page 2 sur 6 

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris 11e de France - IDF-2018-07-18-005 - Décision portant délégation de signature en matière d'engagement de 
dépenses et recettes 8 



nom fonction 

en cas d'absence ou 
d'empêchement 

centres 
financiers 

dépenses ou 
recettes 

nom fonction 

Gilles HAUTBOIS responsable 
département Appui 
aux formalités CFE 
mutualisé 

société n 	1140 
CF : 2111, 2120 

recettes 

Mathilde BENDLER responsable du 
service commercial 

société n 	1140 
CF: 2119 

recettes 

Yohann PFLEGER responsable du 
service 
informations 
réglementaires et 
internationales 

société n 	1140 
CF:2113 

recettes 

Sandrine ROL chef du service 
formations et 
mentorat 

société n 	1140 
CF: 2179 

recettes 

Marianne 
SASSERANT 

directrice 
développement 
international des 
entreprises 

société n 	1140 
CF: 2190, 2191, 
2192, 2193, 2194, 
2195, 2196, 2197, 
2198, 2199 

dépenses et 
recettes 

Luc DARDAUD responsable du 
département 
facilitations du 
commerce 
extérieur 

société n 	1140 
CF: 2191 

recettes 

Laurence CARRARA responsable du 
service foires et 
salons 

société n 	1140 
CF : 2192 

recettes 

Estelle GILLOT- 
VALET 

responsable du 
service Afrique 
Proche Moyen 
Orient 

société n 	1140 
CF: 2193 

recettes 

Jean-Michel JOLLY responsable du 
service Europe 

société n 	1140 
CF: 2194 

recettes 

Agathe PACARD responsable du 
service Asie- 
Amérique 

société n 	1140 
CF: 2195 

recettes 

Jean-Claude 
SCOUPE 

directeur général 
adjoint en charge 
de l'administration 
générale 

sociétés n 	1910, 
1920, 2910 
CF: tous 
sociétés n 	1500, 
1510 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Jean-Claude 
SCOUPE 

directeur général 
adjoint en charge 
de l'administration 
générale 

Bruno BOTELLA directeur des 
services généraux 

société n 7050 
CF: 6V01, 6V02, 
6V03 

dépenses et 
recettes 

Thierry MENUET responsable du 

service de 

prévention et des 
risques 

société n 	1500 
CF: 6P01 

dépenses et 
recettes 

Jean-François 
MALLET 

directeur du 
pilotage des 
systèmes 
d'information 

Marie-Cécile DORS responsable 
département 
pilotage et support 
de la filière 

société n 	1920 
CF: tous 
société n 	1500 
CF: C409 

dépenses et 
recettes 

Richard BENAYOUN directeur du 
patrimoine et de 
l'immobilier 

Pierre-Lionel 
BRÉVINION 

Muriel BOYER 

directeur adjoint 

responsable de 
pole 

société n 	1500 
CF: C404 
sociétés n 	1910, 
2910, 7030 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Clodyne SAMUEL DE 

LÂCROIX 

directeur des 
achats 

Stéphane LIETZ chef département 
achats 
approvisionnement 

société r 	1500 
CF 	C418 

dépenses et 
recettes 

Didier ISRAEL directeur des 
affaires juridiques 

Claude COILLARD- 
CHABIR 

directrice adjointe société n« 1500 
CF: C402 

dépenses et 
recettes 
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nom fonction nom dépenses 

en cas d'absence ou 
d'empêchement 

centr
sociétés 

financiers 

ou 
recettes 

nom fonction 

Didier ISRAEL directeur des 
affaires juridiques 

Catherine 
CHABOSSON 

adjoint au 
responsable du 
service des 
assurances 

société n 	1500 
CF : 6P02 

dépenses et 
recettes 

Bruno BOTE LLA directeur des 
services généraux 

Christophe PERRET responsable de 
pôle 

société n 	1510 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Christophe 
CHERIOT 

gestionnaire 
moyens généraux 
Adolphe Julien et 
Yves Toudic 

société n 	1510 
CF: 2USB, 2USD 

dépenses et 
recettes 

Thierry SERANE secrétaire général 
pôle Champerret 

Brigitte GRIMBERT responsable 
moyens généraux 

société n 	1510 
CF: 2USC, 2UST, 
2lJSY 

dépenses et 
recettes 

Marie-Aude LE 
LANN 

responsable de 
département 

Dimitri POATY adjoint société n 	1510 
CF: 2USF 

dépenses et 
recettes 

Christophe PERRET responsable de 
pôle 

société n 	1510 
CF: 2USN 

dépenses et 
recettes 

Marie-Aude LE 
LANN 

responsable de 
département 

Yannick HOUSSARD 

Alain MESNY 

responsable 
imprimerie 

responsable 
production 

société n 	1510 
CF: 2U14 

dépenses et 
recettes 

Pascal FRANC INEÂU gérant de 
restaurant 

Yannick LE BERRE économe société n 	1510 
CF: 2UCH, 2UDR, 
ZUOR, 2UTO, 2UGA 

dépenses et 
recettes 

Amar DERDÂRE gestionnaire de 
stocks 

société n 	1510 
CF: 2UGA 

dépenses et 
recettes 

Stéphane BLANCHE responsable de 
restaurant 

société n' 1510 
CF: 2UOR 

dépenses et 
recettes 

Jean-Luc NEYRAUT directeur général 

adjoint en charge 
des ressources 

humaines 

Jean-François 

ROMANET-PERROUX 

directeur, adjoint 
au DGA en charge 
des ressources 
humaines 

société n 	1110 
CF: C410 
sociétés n' 8010, 
8020, 8030 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Valérie HENRIOT directeur général 
adjoint en charge 
des finances 

Mathieu 
BOULANGER 

directeur adjoint société n' 1110 
CF: C426 

dépenses et 
recettes 

Valérie HENRIOT directeur général 
adjoint en charge 
des finances 

sociétés n' 1120, 
7010 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Valérie HENRIOT directeur général 
adjoint en charge 
des finances 

Mathieu 
BOULANGER 

directeur adjoint société n' 2200 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Yves PORTELLI directeur général 
adjoint en charge 
de L'enseignement 

de la recherche et 

de la formation 

Laurent TRILLES 

Tristan GILLOUARD 

directeur de 
l'enseignement 

directeur de 
l'apprentissage 

sociétés n 
2010 

* 2040, 2150 
les établissements 
d'enseignement 
• 2270, 2300, 

2450, 2510, 
2520, 2560, 
2580, 2590, 
2920. 

• 2110, 2600, 
2610, 2620, 
2640, 2660, 
2670, 2830, 
2840, 2850 

CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Antoine DÈVE directeur par 
intérim des 
formalités et de la 
taxe 
d'apprentissage 

Anne BARRIÈRE- 
L'ÉTENDARD 

responsable du 
département 
supports 

société n 	2110 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 
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nom fonction 

en cas d'absence ou 
d'empêchement 

sociétés 
centres 

financiers 

dépenses ou 
recettes 

nom fonction 

Marianne CONDÉ- 
SALAZAR 

directeur des 
relations 
internationales de 
la DGA ERF 

Anais RAVET directrice adjointe société n' 2040 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Christian CHENEL directeur des 
admissions et 
concours 

société n' 2150 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Lucie PAQUY directeur de 
l'innovation 
pédagogique 

société n' 2010 
CF : 4A20, 4A21, 
4A22, 4A24, 4A31 

dépenses et 
recettes 

Catherine 
DESJACQUES 

directeur du 
développement 

société n' 2010 
CF: 4A26, 4Â27, 
4A29, 4A30 

dépenses et 
recettes 

Olivier MARLAND 

Jean MAIRESSE 

directeur en charge 
de la coordination 
des fonctions 
support 

directeur général 

de ESIEE 

Pascal JACQUIN 

Rose AMMAR 

écoles 

secrétaire général 

responsable du 
service finances-
achats 

société n' 2010 
CF : 4A1 1, 4A1 2, 
4A25, 4A90, 4A91 

société n' 2300 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

dépenses et 
recettes 

Olivier FRANÇAIS directeur de la 
recherche ESIEE 
Paris 

société n' 2300 
CF : 4H60, 4H65 

recettes 

Laurent TRILLES directeur de 

NOVANCIA 

Bruno CÂVEDONI secrétaire général société n' 2450 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Nathalie BERRIAT directeur des 

Gobelins 

Murielle CHEVALIER 

Pascale GINGUENÉ 

secrétaire général 

directrice du 

développement et 
des relations 

entreprises 

société n' 2510 
CF: tous 

société n 	2510 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

recettes 

Chantai FOUQUÉ directeur de LA 
FABRIQUE 

Mathieu ROSTAING secrétaire général société ri' 2520 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Bruno de MONTE directeur de 
FERRANDI 

Grégoire AUZENAT 

Alexandra 

LEPLATRE 

Françoise MERLOZ 

directeur adjoint 

chargé de 

l'administration 
générale 

responsable 

finances achats 

approvisionnements 

chargé des 
programmes pour 

adultes et des 

relations 
entreprises 

société n' 2590 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

dépenses et 
recettes 

recettes 

Françoise MERLOZ directeur adjoint 
chargé des 
programmes pour 
adultes et des 
relations 
entreprises de 
FERRANDI 

société n 	2590 
CF 	4021, 4022, 
4042 

dépenses et 
recettes 

Éric de 

CHÂMPSÂVIN 

directeur adjoint 
chargé des 
programmes de 
formation initiale 
de FERRANDI 

société n' 2590 
CF: 4031, 4041, 
4071, 4072, 4073 

dépenses et 
recettes 
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nom fonction 

en cas d'absence ou 
d'empêchement 

sociétés 
centres 

financiers 

dépenses ou 
recettes 

 nom fonction 

Bruno GÂRDET directeur du CFI Valdemar RIBEIRO secrétaire général société n' 2580 
CF 	tous 

dépenses et 
recettes 

Bruno BOTELLA directeur des 
services généraux, 
responsable de ta 
maison de 
l'apprentissage 
[MA de 

Gennevilliers 

Thierry SERÂNE secrétaire général 
pôle Champerret 

société n 	2920 
CF 	tous 

dépenses et 
recettes 

Denis POULAIN directeur du CFA 
des sciences 

société n' 2640 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Côche ÉCALLE directeur du 
Groupe ISIPCA 

Pierre ERNESTY secrétaire général société n' 2670 
CF 	tous 

dépenses et 
recettes 

Richard 

SKRZYPCZAK 
directeur de 
L'ITESCIA 

Sylvie LELONG- 
RjVs4 BUR 

secrétaire général société n' 2620 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Véronique 

DAUBENFELD 
directeur de SUP 
de V 

Laurent PERNA secrétaire général société n' 2840 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Fréderic MANCINI directeur de 
GESCIA 

Régis BOULAY secrétaire général société n' 2600 
CF 	tous 

dépenses et 
recettes 

Éric DENOUX directeur de 
L'ESSYM 

Lionet LE DEZ secrétaire général sociétés n' 2660 
CF 	tous 

dépenses et 
recettes 

Laurent PLAS directeur de ['E.A, Stéphane LEMAIRE 

Sabrina FAINELLI 

secrétaire général 

adjointe au 
secrétaire général 
en charge des 
finances 

société n' 2850 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Michaël ÉTIENNE directeur de L'IFÂ 
CHAUVIN 

Caroline 

ROCANIÈRE 
responsable 
administratif et 
financier 

société n' 2610 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Les présentes délégations de signature prennent effet à compter de leur publication et 
s'exercent pour une durée au plus égale à celle du présent mandat. 

Elles annulent et remplacent celles antérieurement données en pareille matière. 

Fait à Paris, le 	18 JUL 2018 

Didier KL-tt'tC, 
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Rectorat de Paris 

IDF-20 18-07-12-007 

Arrêté constitutif n° 2018-042 du Recteur de la région 

académique fie-de-France, Recteur de l'académie de Paris, 

Chancelier des universités portant délégation de signature à 

ses chefs de service du 12 juillet 2018 

Rectorat de Paris - IDF-20 18-07-12-007 - Arrêté constitutif n  2018-042 du Recteur de la région académique llc-dc-Francc. Recteur de l'académie de Paris, 
Chancelier des universités portant délégation de signature à ses chefs de service du 12 juillet 2018 13 



  

V 

  

Liberté Égalité Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

I 

RÉGION ACADÉMIQUE 
î1.E-DE-FRANC€ 

MINISTÈRE 
M 

INISTI RF- 
t)E LLDUCATION NATIONALE 

MINISTÈRE 
DL L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

DE LA RECHERCHE 
ET DE L'INNOVATION 

 

ARRETE CONSTITUTIF N° 2018-042 
du Recteur de la région académique Île-de-France, 

Recteur de l'académie de Paris, 
Chancelier des universités de Paris 

portant délégation de signature à ses chefs de service 

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles R 222-2 et R 222-3, R 222-13 à R 222-23-
1, R222-25, D222-20 à D 222-23, et D 222-35; 
Vu le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique; 

Vu le décret du Président de la République en date du 10 février 2016 nommant M. Antoine 
OESTRES inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional, directeur des services 
départementaux de l'éducation nationale de Paris (premier degré), 

Vu le décret du Président de la République du 28 juillet 2016 portant nomination de M. Jean-
Michel COIGNARD, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional hors classe, en 
qualité de directeur de l'académie de Paris à compter du jet  août 2016; 

Vu le décret du Président de la République du 28 juillet 2016 portant nomination de Mme 
Catherine MERCIER-BENHAMOU, personnel de direction hors classe, en qualité de directrice 
des services départementaux de l'éducation nationale de Paris (second degré) à compter du 
le' août 2016; 

Vu le décret du Président de la République en date du 1er  septembre 2016 nommant Mme 
Christelle GAUTHEROT, inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale, directrice 
académique adjointe des services de l'éducation nationale de Paris, chargée du le' degré et 
des collèges; 

Vu le décret du Président de la République du 15 septembre 2016 portant nomination de M. 
Gilles PÉCOUT en qualité de recteur de la région académique Île-de-France, recteur de 
l'académie de Paris, chancelier des universités, à compter du 3 octobre 2016; 

Vu le décret du Président de la République du 16 février 2018 portant nomination de M. 
Stefano BOSI, professeur des universités de première classe, en qualité de Vice-chancelier 
des universités de Paris, à compter du 16 février 2018, 

Vu le décret du Président de la République en date du 2 juillet 2018 portant nomination de 
Madame Claire MAZERON en qualité de directrice académique adjointe des services de 
l'éducation nationale de Paris pour le second degré, à compter du 02 juillet 2018; 

Vu l'arrêté ministériel en date du 20 août 2014 portant nomination de Mme Sandrine 
DEPOYANT-DUVAUT, ingénieure de recherche de 1e  classe, dans l'emploi de secrétaire 
générale de l'académie de Paris, chargée de l'enseignement scolaire, pour une première 
période de quatre ans, du 25 août 2014 au 24 août 2018; 
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Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2016 portant nomination et classement de M. Lionel 
HOSATTE dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, secrétaire général adjoint, directeur des ressources humaines au 
rectorat de l'académie de Paris, pour une première période de cinq ans, du 1 e avril 2016 au 
31 mars 2021 

Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2016 portant nomination et classement de Mme Catherine 
RICHET dans l'emploi d'administratrice de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche, secrétaire générale adjointe chargée du pôle élèves et politiques 
éducatives au rectorat de l'académie de Paris, pour une première période de cinq ans, du 1er 

octobre 2016 au 30 septembre 2021 

Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 2016 portant affectation de M. Emmanuel DESCHAMPS 
auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du le'  degré, en 
qualité d'inspecteur de l'éducation nationale adjoint, à compter du 1er  septembre 2016; 

Vu l'arrêté ministériel du 02 août 2017 portant nomination, classement et détachement de 
Mme Zohra YAHIAOUI dans l'emploi d'adjointe à la secrétaire générale d'académie chargée 
du pôle programmation scolaire et moyens écoles et établissements au rectorat de l'académie 
de Paris pour une première période de 4 ans à compter du le'  septembre 2017 et jusqu'au 31 
août 2021. 

Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 2017 portant nomination de M. Bao NGUYEN-HUY, 
ingénieur en chef de l'armement, dans l'emploi de secrétaire général de l'académie de Paris, 
chancellerie des universités, en charge de l'enseignement supérieur, pour une première 
période de quatre ans, du 13 novembre 2017 au 12 novembre 2021 

Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 2018 portant nomination de Mme Muriel BONNET, 
conseillère d'administration scolaire et universitaire, dans l'emploi d'adjointe à la secrétaire 
général de l'académie de Paris, en charge du pôle budget, performance et fonctions supports, 
pour une seconde période de quatre ans, du 21 janvier 2018 au 20 janvier 2022; 

ARRÊTE: 

Titre I 
Enseignements supérieurs 

Article 1 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gilles PÈCOUT, recteur de la 
région académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, 
délégation générale de signature est donnée à M. Stefano BOSI, Vice-chancelier des 
universités de Paris pour toutes les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour 
celles communes aux enseignements secondaires et supérieurs, pour l'exercice des missions 
relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des 
personnels et des établissements qui y concourent, pour toutes les décisions prises dans les 
matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'enseignement 
supérieur exercées à l'échelon de l'académie. 

Article 2 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stefano BOSI, la même délégation 
de signature qui lui est donnée par M. Gilles PECOUT, recteur de la région académique lie-
de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, est accordée à M. Bao 
NGUYEN-HUY, secrétaire général de la chancellerie. 

Article 3 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bao NGUYEN-HUY, la même 
délégation générale est accordée à M. Alexandre BOSCH, adjoint au secrétaire général de la 
chancellerie. 

Article 4 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alexandre BOSCH, la délégation qui 
lui est accordée sera exercée, dans la limite de leurs attributions respectives: 
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Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs, par 
- 	M. Thierry MALINGE, chef de la division des établissements et de la vie universitaire, 
- M. Jean-Louis GAILLARD, chef de la division du patrimoine et des constructions 

universitaires, 
- 	M. Stéphane JEUDY, chef de la division des personnels du supérieur (DPSUP), 
- M. Philippe ANTOINE, chef de la division des affaires financières (mise à disposition 

des crédits relatifs aux constructions universitaires) 

Pour les questions relatives à l'intendance et à la logistique, par 
- 	M. Christian ANTHEAUME, chef de la division de l'intendance et de la logistique, 

Pour les questions relatives aux personnels de la filière administrative, technique, de 
laboratoire et médico-sociale, par 

- Mme Nathalie MASSON, cheffe de la division des personnels administratifs, 
techniques, sociaux et de santé. 

- 	M. Philippe ANTOINE, chef de la division des affaires financières 

Pour les questions relatives, d'une part aux affectations et aux congés sans traitement 
des enseignants du second degré affectés dans le supérieur et, d'autre part, aux 
détachements des ATER et des moniteurs, par 

- 

	

	M. Jacques DROGO chef de la division des personnels enseignants du second degré 
public. 

Pour les questions relatives, d'une part aux affectations et aux congés sans traitement 
des enseignants du premier degré, par 

- M. Gérard SUSS chef de la division des personnels enseignants du premier degré 
public. 

Pour les questions relatives à l'action sociale en faveur des personnels affectés dans 
l'enseignement supérieur, par 

- M. Christophe HARNOIS, chef du service des affaires médicales et sociales. 

Titre Il 

Enseignement scolaire 

Article 5 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gilles PÉCOUT, recteur de la région 
académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, 
délégation générale de signature est donnée à M. Jean-Michel COIGNARD, directeur de 
l'académie de Paris, pour toutes les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées 
et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels 
affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, 
pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi 
qu'à la gestion des personnels et des établissement qui y concourent, pour toutes les 
décisions prises dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé 
de l'éducation exercées à l'échelon de l'académie et des services départementaux de 
l'éducation nationale. 

Article 6 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Michel COIGNARD, directeur 
de l'académie de Paris, la même délégation générale qui lui est donnée par M. Gilles 
PÉCOUT, recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, 
chancelier des universités, est accordée à Mme Sandrine DEPOYANT-DUVAUT secrétaire 
générale de l'enseignement scolaire. 

Article 7 - En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine DEPOYANT-DUVAUT, 
secrétaire générale de l'enseignement scolaire, délégation est donnée à Mme Muriel 
BONNET, à M. Lionel HOSATTE, à Mme Zohra YAHIAOUI et à Mme Catherine RICHET, 
secrétaires généraux adjoints. 
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Article 8 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Lionel HOSATTE, secrétaire général 
adjoint, directeur des ressources humaines, délégation est donnée à M. Anthony ERNEWEIN, 
adjoint au directeur des ressources humaines. 

Article 9 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Michel COIGNARD, directeur 
de l'académie de Paris, pour les affaires relevant de leurs compétences, délégation est 
donnée à M. Antoine DESTRES, directeur académique des services de l'éducation nationale 
de Paris (écoles et collèges) et à Mme Catherine MERCIER-BENHAMOU, directrice des 
services départementaux de l'éducation nationale de Paris (lycées). 

Article 10 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Antoine DESTRÉS, directeur 
académique des services de l'éducation nationale de Paris (écoles et collèges), la délégation 
de signature qui lui est accordée à l'article 9 sera exercée par ses adjoints, Mme Christelle 
GAUTHEROT, directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale de Paris, 
chargée du let  degré et des collèges, et M. Emmanuel DESCHAMPS, inspecteur de 
l'éducation nationale adjoint (écoles). 

Article 11 - En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine MERCIER-
BENHAMOU, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de Paris 
(lycées), la délégation de signature qui lui est accordée à l'article 9 sera exercée par son 
adjointe, Madame Claire MAZERON directrice académique adjointe des services de 
l'éducation nationale de Paris (2 nd  degré). 

Article 12 - En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine DEPOYANT-DU VAUT, 
Mme Muriel BONNET, M. Lionel HOSATTE, Mme Zohra YAHIAOUI et Mme Catherine 
RICHET, délégation est accordée, dans la limite de leurs attributions respectives, à: 

M. Christian ANTHEAUME, chef de la division de l'intendance et de la logistique, 
M. Philippe ANTOINE, chef de la division des affaires financières, 
Mme Charlotte BAUER, cheffe du bureau de l'assistance éducative et des contrats aidés, 
M. Pierre BODENANT, chef de la délégation académique à la formation professionnelle initiale 
et continue, chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage, 
Mme Ariette CARON, cheffe du service de l'organisation et de la programmation scolaire du 
privé sous contrat, 
Mme Elyane CLAUDE, cheffe du service de la coordination paye et du bureau du chômage, 
Mme Alice DEROSIER, cheffe du service statistique académique, 
Mme Christiane RIVIERE, cheffe du bureau des personnels d'encadrement, 
M. Christophe HARNOIS, chef du service des affaires médicales et sociales, 
M. Géraud LARROUMETS, chef de la division de l'organisation et de la prévision scolaires, 
M. Jean-Charles LINET, responsable administratif de la Délégation académique à la formation 
continue des personnels de l'éducation nationale, 
Mme Nathalie MASSON, cheffe de la division des personnels administratifs, techniques, 
sociaux et de santé (jusqu'au 8juin 2018) 
M. Jacques DROGO chef de la division des personnels enseignants du second degré public 
M. Gérard SUSS, chef de la division des personnels enseignants du premier degré public 
M. Jean-Luc MORVAN, chef du service de la carte scolaire et des moyens du 1er degré 
public, 
Mme Joëlle VIAL, cheffe de la division des personnels enseignants du privé, 
Mme Sylvie LAMOURI, cheffe du bureau du remplacement des personnels enseignants et des 
agents non titulaires, 
M. Savvas PANAYIOTOU, chef de la direction des systèmes d'information, 
M. Yohann PRUNIER, chef de la division de la vie de l'élève, 
M. Elia ZEGANADIN, chef du bureau des pensions. 
M. Benoît GELIN EAU, chef de la division des affaires juridiques. 
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Article 13 - La secrétaire générale de l'enseignement scolaire et le secrétaire général de la 
chancellerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera apposé sur le panneau d'affichage du rectorat, sis 12 boulevard d'Indochine - CS 40049 
- 75933 Paris Cedex 19 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région d'Île-de-France, préfecture de Paris. 

Fait â Paris, le 'tLI07I2018 

Le recteur de la région académique île-de-France, 
Recteur de l'académie de Paris. 

Chancelier des universités de Paris 

Gifles PÉCOUT 
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