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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Directive nationale d’orientation n° 2010/028 du
2 novembre 2010 pour 2011.
Note à l’attention de mesdames et messieurs les préfets
de régions (direction régionale des affaires culturelles)

P.J : 4 notes relatives aux programmes 131, 175, 224
et 180.

La stratégie du ministère de la Culture et de la
Communication doit désormais être marquée par l’axe
structurant de la « Culture pour chacun ».

La crise économique et sociale à laquelle la France et
le reste du monde sont aujourd’hui confrontés nous
impose de repenser la question du « faire société
ensemble » alors même que s’accentue
l’individualisation des pratiques, y compris les pratiques
culturelles, notamment avec le développement du
numérique.

Face à ce constat, la « Culture pour chacun » se veut
une mobilisation de tous les acteurs pour un
élargissement social des publics mais également pour
une adaptation de l’offre et de sa médiation aux
évolutions de notre société.

L’objectif principal est d’orienter résolument les efforts
du ministère et de ses services déconcentrés vers une
culture partagée par le plus grand nombre, en tenant
compte de la diversité de la population et des multiples
voies d’accès à l’art et à la culture. Aucun territoire,
aucune classe d’âge, aucun groupe social ne doit être
laissé à l’écart de ce travail de fond.

À travers la reconnaissance de cette diversité d’accès
à l’art et à la culture qui emprunte des modalités
différentes, il s’agit de permettre à chacun de
construire son chemin vers l’appropriation des œuvres
et le développement de pratiques culturelles.

La « Culture pour chacun » ne signifie donc pas
l’encouragement à une pratique culturelle
individualiste. Elle vise au contraire un meilleur partage
des richesses artistiques, patrimoniales et culturelles
de nos territoires, sans enfermer chacun dans ses
appartenances d’origine ou dans ses particularités
individuelles. La « Culture pour chacun » ne se conçoit

pas non plus au détriment de 1a création sur laquelle
repose l’exigence d’une démarche artistique.

Au-delà d’actions fortes et de réelles avancées
réalisées depuis plusieurs années, comme par exemple
le développement d’actions de médiations innovantes
ou la gratuité pour  les jeunes dans les musées, il est
indispensable que l’ensemble des secteurs du ministère,
du patrimoine au spectacle vivant, en passant par le
livre et la lecture, le numérique ainsi que le cinéma
soient guidés par cet objectif. L’ensemble des organes
du ministère, et au premier chef les directions
régionales des affaires culturelles (DRAC), doivent
orienter leur action au service de cet enjeu.

Cet objectif nécessite de repenser les cahiers des
charges des institutions financées par le ministère, en
mettant au cœur de leurs projets une action concrète et
innovante vis-à-vis des populations éloignées de l’art et
de la culture. Il exigera également de donner la priorité
aux équipes artistiques qui s’engagent dans
l’élargissement social des publics. Vous veillerez à
sensibiliser l’ensemble de vos partenaires aux bonnes
pratiques dans ce domaine et aux innovations nationales
qui pourraient inspirer une déclinaison ou une adaptation
dans la région où vous exercez vos responsabilités.

J’ai pris plusieurs initiatives ces derniers mois qui
illustrent ma volonté de rendre concret le concept de
« Culture pour chacun » : les 14 propositions pour le
développement de la lecture, le plan musées en région,
le plan d’action pour l’outre -mer. Ces plans d’actions
portent d’une part sur des territoires particuliers et
ciblés afin de prendre en compte toutes leurs
spécificités, comme le plan en faveur des territoires
ruraux sur lequel la consultation des collectivités
territoriales vient de s’achever dans le cadre du
conseil des collectivités territoriales pour le
développement culturel, ainsi que le plan d’action pour
l’outre-mer, élaboré à la suite du conseil
interministériel de l’outre-mer du 6 novembre 2009, et
qui prendra un relief particulier en 2011 dans le cadre
de l’Année des outre-mer. Je vous demande à cet
égard de favoriser les initiatives qui valoriseront les
cultures ultra-marines. J’annoncerai prochainement le
plan en faveur des territoires ruraux pour lequel vous
avez apporté une contribution essentielle. À cela
s’ajoutent deux mesures concernant les populations
les plus jeunes : l’ouverture du service civique aux

Mesures de publication et de signalisation



Bulletin officiel  192

8

projets culturels et l’accession des élèves des
établissements culturels à des stages dans des structures
culturelles. Je compte également renforcer les moyens
à accorder à ces programmes en mettant en place des
outils spécifiques permettant de lever des financement
privés. Enfin, dans la continuité des forums régionaux
organisés par vos soins depuis septembre 2010, un
Forum national, en janvier prochain, permettra de faire
émerger l’importance sociale et artistique de la « Culture
pour chacun » en donnant une meilleure visibilité à ses
initiatives les plus remarquables.

Ces plans d’action devront trouver leur concrétisation
grâce à votre intervention, notamment dans le dialogue
approfondi que vous développerez avec les élus
locaux. Des points d’avancement réguliers de chacun
de ces plans devront être conduits par vos services.

Cet enjeu fondamental qu’est la « Culture pour
chacun », sera complété et enrichi dans les trois
prochaines années par des rendez-vous importants,
comme la fin du déploiement de la télévision numérique
terrestre (TNT) sur l’ensemble du territoire national
fin 2011, et de grands chantiers de réforme tout à fait
cruciaux pour l’action du ministère. Je pense en
particulier à la mise en œuvre des préconisations du
rapport de la mission Création et Internet et à la
première d’entre elles, la Carte musique en faveur
des jeunes âgés entre 12 et 25 ans, mais aussi à
l’amélioration de la rémunération des créateurs et au
développement de l’offre légale via notamment les
interventions des Investissements d’avenir.

L’attention que vous porterez aux associations qui
œuvrent dans ce domaine est fondamentale. Vous
repérerez celles qui développent les projets les plus
innovants et efficaces, en dégageant les moyens pour
optimiser leur accompagnement.

Dans un contexte budgétaire tendu, le financement
des industries culturelles et plus largement de
l’économie culturelle, par le biais notamment du
mécénat, sont des sujets qui doivent permettre une
action concertée entre les DRAC, les collectivités
territoriales et les services centraux du ministère. Je
vous demande de mobiliser vos services pour
développer davantage le mécénat de proximité, mieux
connaître et accompagner les entreprises culturelles
de votre région.

Les établissements d’enseignement supérieur devront,
dans les mois à venir, terminer leur inscription dans le
nouveau schéma européen Licence-Master-Doctorat,
favoriser les rapprochements entre les différentes
disciplines ainsi qu’avec les pôles de recherche et
d’enseignement supérieur (PRES), et sur les années
suivantes, concrétiser leurs nouveaux projets

pédagogiques et leur nouveau statut juridique pour
certains d’entre eux. Concernant les établissements
relevant du domaine de la création, vous étudierez les
possibilités ce transversalité entre les disciplines.

La réforme du spectacle vivant va connaître une
application concrète dans le cadre du prochain budget
triennal. Les différents textes parus (circulaire sur les
labels et réseaux accompagnée de leurs cahiers des
missions et des charges ) ou à venir (décret, arrêté et
circulaire sur les aides aux équipes artistiques, circulaire
sur les scènes conventionnées et autres lieux non
labellisés, circulaire sur les équipements du spectacle
vivant) doivent vous permettre d’engager une révision
des interventions de l’État en région dans ce domaine,
en lien avec les collectivités territoriales partenaires.
I1 s’agit, dans le présent contexte de stabilisation des
dotations d’intervention, de trouver les solutions
d’organisation qui permettront - tout en répondant aux
exigences formulées en vue de faire émerger une
« Culture pour chacun » - de préserver les marges
artistiques des institutions et de soutenir l’innovation,
l’émergence artistique et de renforcer les actions de
médiation en direction des populations. Il s’agit de
veiller à l’irrigation des territoires, au développement
des publics, à la poursuite de l’effort de
professionnalisation engagé depuis plusieurs années.
Le développement de la concertation que vous avez
engagée sur ces questions, au sein des conférences
du spectacle vivant et des comités régionaux des
professions du spectacle (COREPS), se poursuivra
dans les années à venir pour accompagner ces
réformes avec l’ensemble des acteurs concernés.

Dans le domaine des arts plastiques, vous porterez
une attention particulière à la bonne coordination des
efforts de l’État sur ce secteur, par une mise en réseau
des actions conduites par les fonds régionaux d’art
contemporain (FRAC), les centres d’art, les musées
d’art contemporain, les résidences d’artistes et les
écoles d’art, afin de renforcer la structuration régionale
des arts plastiques, pour une meilleure visibilité au plan
européen et international. Pour ce faire, vous pourrez
notamment vous appuyer sur les prochaines circulaires
relatives aux centres d’art et à la commande publique.
L’enjeu d’une diversification sociale des publics est
capital, afin de renforcer la légitimité de l’engagement
du ministère en faveur de la création contemporaine.

Vous veillerez également à repérer et associer tous
les acteurs du marché de l’art existant sur votre
territoire (galeries, collectionneurs, organisateurs de
foires d’art, fondations reconnues d’utilité publiques,
fondations d’entreprise, fonds de dotation...) et à
développer ce secteur de la création. Vous
contribuerez au repérage de ces acteurs en lien avec
la direction régionale de la création artistique (DGCA),
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auxquels vous associerez également les commissaires
d’exposition indépendants, les critiques d’art, les
éditeurs de livres d’art et de magazines d’art qui
contribuent à la vitalité de l’écosystème artistique.

Par ailleurs, vous contribuerez à accompagner les projets
relatifs au design (celui-ci comprenant le design
graphique, le design de service et le design interactif en
lien avec la création numérique), notamment en relation
avec le 1 %, ainsi que les projets relatifs aux arts
culinaires et au stylisme, qui sont à la fois deux vecteurs
puissants de rayonnement culturel de la France,
notamment à l’étranger, et deux portes d’entrée à la
portée de chacun dans le monde de la culture.

Enfin, le domaine de l’architecture et du patrimoine
connaîtra lui aussi, dans les trois prochaines années,
la mise en œuvre de réformes initiées ces derniers
mois, et qui seront fondamentales pour le
développement des territoires. Il s’agit par exemple
de la mise en place des aires de valorisation de
l’architecture et du patrimoine (AVAP), qui permettra
d’intégrer pleinement les nouvelles exigences
environnementales issues des travaux des Grenelle I
et II, mais aussi des évolutions des avis des architectes
des Bâtiments de France. Il s’agit aussi de la mise en
œuvre concrète du cycle de réformes sur les travaux
dans les monuments historiques qui s’est achevé sur
le plan des textes à la fin de l’année dernière et qui
repositionne les services des DRAC chargés de la
conservation des monuments historiques, sur des
fonctions de prescription et de contrôle, là où elles
assuraient directement la maîtrise d’ouvrage des
travaux avant la réforme. Cette évolution est conforme
à la volonté forte du ministère de la Culture et de la
Communication de partager, avec l’ensemble des
propriétaires, la responsabilité de la transmission du
patrimoine aux générations futures. L’ensemble du
champ patrimonial nécessitera plus que jamais, dans
les semaines à venir, un travail collégial approfondi
entre les différents services de la DRAC, en relation
étroite avec les préfets de région, responsables de la
délicate conciliation entre intérêts économiques et
préservation du patrimoine, ainsi que des liens
constants avec les collectivités territoriales.

En ce qui concerne le cinéma, le défi de la numérisation
a conduit les pouvoirs publics à agir dans le domaine
législatif et à prévoir un plan ambitieux en faveur de
la numérisation des salles de cinéma. La loi du
30 septembre 2010 relative à l’équipement numérique
des salles de cinéma instaure le principe d’une
contribution numérique des distributeurs pour couvrir
les frais d’équipement des salles et pose un nouvel
encadrement pour les relations entre distributeurs et
exploitants. Vous assurerez le suivi de ce dispositif en
lien avec les collectivités territoriales.

Par ailleurs, les conventions triennales de
développement cinématographique et audiovisuel
conclues entre l’État, les collectivités territoriales et
le Centre national du cinéma et de l’image animée
(CNC) entreront dans un nouveau cycle à partir de
2011. Elles prendront acte des politiques de coopération
qui sont menées par ces partenaires dans le domaine
du cinéma et de l’audiovisuel. Vous y accorderez la
plus grande attention.

En matière de numérique, vous vous attacherez à
identifier les acteurs en capacité de porter une
médiation vers les pratiques numériques et vous
favoriserez les projets susceptibles de mettre en
relation les ressources numérisées, auxquels le
ministère a contribué, avec le public le plus large.

Enfin, dans le domaine de la presse et des médias,
vous développerez la réflexion et les pistes d’action
sur une meilleure insertion des médias dans les
quartiers périphériques, aussi bien des médias
traditionnels que des médias de proximité.

Les collectivités territoriales devront être au cœur de
l’action des DRAC pour la mise en œuvre des
orientations définies ci-dessus, de la « Culture pour
chacun », en passant par les politiques du spectacle
vivant ou encore des patrimoines. D’une part parce
qu’elles sont devenues depuis une vingtaine d’années
des acteurs majeurs de la vie et des politiques
culturelles de notre pays, et d’autre part par ce que le
contexte global de crise et de diminution des ressources
doit amener l’ensemble des pouvoirs publics nationaux
et territoriaux à faire des choix et à renforcer les
partenariats qui les unissent, dans un souci de
convergence et de cohérence.

Il s’agira d’instaurer, au niveau local, des instances
qui favorisent le dialogue et la concertation, suivant la
même dynamique que celle des conférences
régionales du spectacle vivant, mais en élargissant les
thématiques abordées à l’ensemble des domaines
culturels, afin de définir ensemble des stratégies et
des objectifs partagés sur trois ans. Pour ce faire, une
stratégie par DRAC de partenariat et de concertation
avec les collectivités territoriales, y compris les
intercommunalités, doit être prise en compte dans le
projet stratégique 2011-2013 de chacune des directions
régionales. Il ne s’agit pas pour le ministère de décliner
un modèle unique sur l’ensemble du territoire, mais
bien à chaque DRAC, en association étroite avec le
préfet de région, de définir des stratégies de
concertation et de partenariat adaptées à chaque
territoire, en fonction de sa nature, de ses besoins
culturels, des capacités d’expertise des collectivités
qui le composent et du contexte politique et
institutionnel. Vous assurerez ainsi une fonction
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d’animation de la réflexion collective autour des
politiques culturelles et vous proposerez des
expérimentations visant à développer des dispositifs
innovants, aussi bien dans les contenus que dans les
méthodes et les outils de pilotage.

Vous veillerez à observer la plus grande attention aux
courriers transmis par les élus, et notamment les
parlementaires. La mise en place d’outils de suivi
permettant d’assurer des délais de réponse
raisonnables est nécessaire.

Cette stratégie de partenariat et de concertation, ainsi
que sa déclinaison opérationnelle, dépendront bien
entendu sur le fond et la forme de la réforme des
collectivités territoriales telle qu’elle sera définitivement
adoptée par la représentation nationale dans les mois
à venir.

Enfin, les politiques culturelles menées en région
devront également intégrer les établissements publics
présents sur le territoire régional. Comme le précise
le décret du 8 juin 2010, les DRAC veillent « à la
cohérence de l’action menée dans son ressort par
les services à compétence nationale du ministère
chargé de la culture et les établissements publics
relevant de ce ministère ». Il reviendra donc aux
DRAC de se rapprocher de ces établissements publics
pour avoir une bonne connaissance de leur action sur
le territoire régional, et de créer des synergies
notamment dans le domaine de la « Culture pour
chacun ». L’administration centrale veillera à
l’insertion d’un volet territorial dans les contrats de
performance des établissements ayant une mission de
rayonnement national ou de tête de réseau.

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Frédéric Mitterrand

Annexe à la directive nationale d’orientation
2011-2013 : orientation spécifique du

programme 131

Le programme 131 a pour objectif de soutenir la
création, de contribuer à la richesse et la diversité des
œuvres artistiques dans les domaines du spectacle
vivant et des arts plastiques et de permettre la diffusion
de celles-ci auprès du plus large public.

Les perspectives stratégiques pour la période 2011/
2013 s’inscrivent naturellement dans cette optique
mais intègrent également les différents chantiers et
réformes mis en œuvre depuis deux ans, qu’il s’agisse
de la révision générale des politique publiques (RGPP)

ou des Entretiens de Valois pour le spectacle vivant.
Elles s’articulent autour des priorités suivantes :

- clarifier et rationaliser les critères et les modes
d’intervention de l’État dans l’ensemble des champs
de la création artistique ;

- approfondir les actions en faveur du soutien et de la
structuration des professions ;

- renforcer le pilotage du programme pour rendre plus
lisible la politique nationale, en améliorant, notamment
au niveau central, les processus d’impulsion, de
coordination et d’évaluation.

La stabilisation des moyens budgétaires acquise pour
les trois prochaines années imposera à l’État d’affirmer
ses choix de politique culturelle en termes de soutien
à la création artistique : il vous reviendra de participer
à leur mise en œuvre, dans un cadre nécessairement
partenarial, compte tenu du poids financier et de
l’implication des collectivités territoriales dans le
secteur de la création.

Dans la continuité des Entretiens de Valois pour ce qui
concerne le spectacle vivant, plusieurs circulaires doivent
vous permettre de concevoir et mener votre action. Ces
textes sont conçus comme des outils de travail et de
dialogue avec l’ensemble de vos partenaires et doivent
vous permettre de centrer le soutien de l’État sur
l’accompagnement d’actions remarquables, basées sur
les notions d’émergence ou d’excellence.

En 2011, cet effort de réflexion doit s’accompagner
dans chaque région d’un renforcement de la
concertation avec les collectivités territoriales en ce
qui concerne la définition des politiques publiques : les
conférences du spectacle vivant tout comme le
dialogue quotidien que vous entretenez avec les acteurs
de la création y participent.

Vous avez travaillé avec la DGCA sur l’évolution du
soutien de l’État dans le domaine de la création dans
votre région. Les résultats de cette réflexion sont
rassemblés dans un « mandat relatif à la révision des
critères d’intervention de l’État dans le domaine de la
création », qui sera adressé aux préfets avant la fin de
l’année 2010. Je vous demande donc de bien vouloir
me proposer un plan d’action triennal précis sur la
mise en œuvre de ce mandat, accompagné d’une
déclinaison précise des leviers d’action et des
propositions financières à mettre en œuvre pour les
trois prochaines années.

En matière de politique pour la création, je vous
demande d’orienter votre action selon les quatre
principes suivants :



Bulletin officiel  192

11

a) Privilégier les projets qui répondent aux
critères indiqués dans la circulaire et les cahiers
des missions et des charges relatifs aux lieux de
création et de diffusion labellisés du spectacle
vivant. Cela couvre plus particulièrement les
projets :

- qui accroissent la mise en réseau des lieux de création
et de diffusion ;

- qui accompagnent la structuration des équipes
artistiques dont le travail et le rayonnement artistique
sont reconnus par les comités d’experts ;

- qui contribuent à améliorer la qualité des accueils en
résidence pour les équipes, dans une logique de
mutualisation et de partage des outils de travail.

b) Mettre en œuvre l’objectif politique de la
« Culture pour chacun » avec un soutien apporté
aux projets qui répondent aux critères suivants :

- le renouvellement et le développement des publics,
en veillant particulièrement à encourager les dispositifs
s’adressant à ceux qui sont les plus éloignés de l’offre
culturelle ;

- la poursuite du maillage du territoire, notamment au
profit des zones rurales, conformément au « Plan en
faveur des territoires ruraux » que je vais annoncer
prochainement ;

- le renforcement de l’ancrage territorial des équipes
mais aussi des lieux, devra être recherché.

c) Encourager la recherche de nouveaux modes
de financements :

La préservation de la marge artistique est indispensable
pour que les structures du spectacle vivant et des arts
plastiques continuent à innover et présenter au public
les artistes émergents qui seront les références de
l’avenir. C’est pourquoi, la recherche de financements
diversifiés notamment grâce au mécénat, à la
coproduction, au partenariat avec les acteurs privés
et à la structuration des filières de diffusion
internationale est absolument indispensable.

À côté de cette première dynamique, je vous demande
de porter une attention soutenue à la bonne utilisation
des fonds publics : l’optimisation de la gestion doit être
un critère essentiel d’analyse de votre soutien et quand
cela est possible, la mutualisation des fonctions supports
doit être encouragée.

d) Travailler à l’identification de pôles de
production et de création d’excellence à l’échelle
européenne et internationale, développer les
dispositifs de résidences croisées.

Il s’agit de travailler avec les partenaires culturels et
les collectivités territoriales à l’identification et à la

structuration des institutions qui peuvent être
rapprochées pour mener un travail d’excellence dans
le domaine de l’accompagnement des artistes, de la
capacité à produire de manière opérationnelle
(production déléguée), de susciter des réseaux de co-
production et de diffusion à l’échelle nationale et
internationale, de développer des réseaux européens
favorisant le développement de projets artistiques
d’envergure associant des financements européens.
Ces pôles pourront associer des institutions relevant
du spectacle vivant comme des arts plastiques, à
l’échelle d’un territoire, dans une logique de faisceau
ou de « cluster » territorial. Ils seront les partenaires
privilégiés de l’Institut français et des bureaux
spécialisés de diffusion dont l’implantation est à l’étude
avec le ministère des Affaires étrangères.

Je vous demande également de participer au
recensement des dispositifs de résidence existant à
l’échelle nationale dans tous les domaines de la
création, afin de contribuer à l’essor des programmes
de résidences croisées actuellement étudiés avec le
ministère des Affaires étrangères et l’Institut
français.

Enfin, je souhaite développer avec vous et avec
l’Institut français une réflexion nouvelle sur la capacité
de l’État à favoriser la coopération décentralisée et
l’essor des initiatives transfrontalières dans le domaine
de la création : vos contributions à ce sujet seront
sollicitées en 2011 pour engager un plan d’action dans
les prochaines années.

En matière d’investissement, les conditions d’octroi
d’une aide de l’État pour financer des opérations de
rénovation des équipements culturels ou de
construction de nouveaux lieux seront formalisées par
une circulaire qui vous sera adressée dans les prochains
mois. Actuellement, le ministère intervient sur les
aspects culturels et artistiques des projets de
construction ou de rénovation qui permettent de
préserver ou d’améliorer les outils de production ou
d’exposition des œuvres : scénographie, conditions
d’exposition, salles et studios de répétition. La circulaire
définira des critères précis d’intervention permettant
ainsi de hiérarchiser les projets, d’assurer la
soutenabilité budgétaire des investissements et des
coûts de fonctionnement ultérieurs.

Vous porterez une attention particulière aux
indicateurs de performance de la LOLF et indiquerez
dans votre projet stratégique les dispositifs que vous
pouvez mettre en œuvre pour atteindre les cibles.
Celles-ci seront fixées conjointement avec
l’administration centrale, compte tenu des spécificités
de votre territoire. Une importance particulière sera
portée aux indicateurs suivants :
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- taux d’entrée des équipes artistiques dans les
dispositifs de conventionnement et d’aides à projet
(cible nationale 2011 : 33 %) ;

- effort de conventionnement avec les structures
subventionnées dans le champ du spectacle vivant et
des arts plastiques (cible nationale 2011 : 72 %) ;

- effort de diffusion territoriale.

Vous apporterez également votre contribution au travail
de collecte de données statistiques et budgétaires mené
en collaboration avec les services de l’administration
centrale, particulièrement pour ce qui concerne les
données de fréquentation, de diffusion, de répartition
des financements publics dans le domaine du spectacle
vivant et des arts plastiques. En contrepartie, le cycle
de restitution engagé avec la publication des « repères »
et des atlas de financements sera poursuivi et étendu.

Les travaux sur la plate-forme commune d’observation
du spectacle vivant vont se poursuivre, après une
réunion de mise au point sur les objectifs et les
méthodes avec l’ensemble des partenaires. Le chantier
engagé avec certains d’entre vous sur l’observation
en région devra être poursuivi et développé, car il
s’inscrit pleinement dans ce dispositif. Les années a
venir permettront notamment d’engager la
généralisation du dispositif de suivi des budgets
UNIDO, pour une meilleure appréhension de la gestion
et des marges artistiques des institutions, dans la
perspective de développer une « centrale de bilans »
utile à tous les décideurs publics. Je souhaite
également que la connaissance plus détaillée des
données de financement, de fréquentation quantitative
et qualitative du spectacle vivant puisse progresser.
Ces travaux pourront être utilement étendus au secteur
des arts plastiques dans les années à venir, notamment
sur l’analyse de la fréquentation des institutions et de
l’économie de ce secteur dans votre région.

Les changements d’organisation mis en œuvre tant
au niveau central que déconcentré en 2010 doivent
permettre de renforcer les compétences « métier » et
d’améliorer les échanges dans le cadre d’un dialogue
de gestion dynamique.

Le directeur général, responsable de programme,
poursuivra ses efforts pour intensifier le dialogue avec
vous et vos services et sera particulièrement attentif
à vos attentes. À ce titre, l’élaboration du projet de
service de la DGCA fera appel à votre expertise.

Action 1 : Spectacle vivant

Le ministère a engagé, dans le cadre des Entretiens
de Valois, une vaste réflexion avec ses partenaires
sur les évolutions nécessaires des politiques publiques
dans le domaine du spectacle vivant. Vous y avez été

associés par le biais de vos représentants dans chacune
des instances (comité des entretiens, groupes de travail,
séance plénière).

La concertation s’est développée avec les collectivités
dans le cadre des conférences du spectacle vivant,
outil privilégié de dialogue. Je souhaite que celles-ci
puissent être organisées dans toutes les régions au
cours du premier semestre 2011. Là où elles ont déjà
eu lieu, les premiers résultats des groupes de travail
constitués doivent vous permettre d’organiser une
nouvelle réunion plénière dans le courant de l’année
2011 pour examiner la mise en œuvre des
préconisations. Vous communiquerez à l’administration
centrale les résultats des études qui ont été menées
dans ce cadre, accompagnés des propositions d’action
que vous jugerez opportunes. Ce dialogue partenarial
est indispensable pour accompagner les évolutions que
je souhaite engager avec vous dans ce secteur.

Il convient en 2011 de rendre effective la
rationalisation et l’efficience du soutien de l’État au
spectacle vivant, conformément aux préconisations
issues des Entretiens de Valois. Ce travail a déjà
sensiblement été mis en œuvre à travers les
conférences du spectacle vivant en région dont il vous
appartiendra de me rendre compte. Le dialogue
développé avec les élus doit permettre de :

- de fixer les axes de réforme les plus adaptés à chaque
territoire ;

- d’entamer concrètement la redéfinition des secteurs
d’intervention pris en charge par l’ensemble des
collectivités publiques ;

- de définir de nouvelles formes de partenariats.

Pour mener à bien cette politique, vous vous appuierez
sur les indications définies en accord avec
l’administration centrale. C’est par cet effort, que
l’État pourra rationaliser l’utilisation des moyens
financiers dans un cadre budgétaire contraint. Il s’agit
de dégager ensemble les marges de manœuvre
nécessaires à l’accompagnement des esthétiques les
plus innovantes, aux rééquilibrages territoriaux et à la
préservation des marges artistiques.

La révision des modalités d’interventions de l’État se
déclinera entre 2011 et 2013 à travers de nouveaux
outils. Ainsi, le nouveau régime d’aides aux équipes
artistiques qui est actuellement soumis à la
concertation avec les représentants des professionnels
sera applicable au 1er  janvier 2012.

Je vous demande également d’apporter une attention
particulière aux financements versés aux scènes
conventionnées et aux « autres lieux ». Ces structures
et les moyens qui leurs sont alloués ont déjà fait l’objet
d’échanges entre les services centraux et
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déconcentrés. Une circulaire relative à ces structures
sera publiée courant 2011 et définira les critères
justifiant le versement de fonds de l’État pour les
années à venir.

Afin de poursuivre la meilleure utilisation de l’attribution
des crédits, je souhaite également que la réflexion sur
les financements que l’État apporte à toutes les
structures subventionnées (labels, réseaux et autres
lieux) s’articule avec les crédits versés sur le
programme 224.

Un travail conjoint sur la rémunération des directions
des institutions sera lancé, afin de mieux appréhender
la situation actuelle et de mettre à votre disposition et
à celles des collectivités que vous conseillez un outil
permettant une meilleure harmonisation des pratiques.

Emploi et formation dans le spectacle vivant

Sur l’ensemble des structures subventionnées, vous
vous attacherez à renforcer le lien entre subvention et
emploi.

Vous intégrerez les problématiques de l’emploi dans
les mécanismes de décision et de contrôle des
interventions financières de l’État, en conformité avec
la circulaire n° 2007/006 du 5 mars 2007 relative au
financement public et à l’emploi dans le spectacle
vivant. Vous veillerez à cet égard à l’exemplarité des
structures bénéficiant d’un label. Vous poursuivrez la
sensibilisation de l’ensemble des acteurs culturels à
ces enjeux, dans le cadre des COREPS et, le cas
échéant, dans les conférences régionales du spectacle
vivant, et veillerez à renforcer la connaissance, par
les acteurs du secteur, des obligations légales et
conventionnelles applicables.

Vous poursuivrez également votre effort, en
concertation avec l’administration en région chargée
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
et avec la commission paritaire nationale emploi
formation du spectacle vivant (CPNEF-SV) s’agissant
de la déclinaison régionale de l’accord cadre national
du 10 mars 2009 pour le développement de l’emploi et
des compétences (ADEC).

Théâtre, arts du cirque et arts de la rue

Les pôles nationaux des arts du cirque et les centres
nationaux des arts de la rue constituent deux nouveaux
labels. Les conventions partenariales prendront en
compte les dispositions prévues dans les cahiers des
charges et des missions récemment diffusés, y compris
par voie d’avenant aux conventions existantes. Je
souhaite que le financement de l’État puisse se situer
au niveau plancher de 150 000 euros, au terme de la
période (fin 2013).

En ce qui concerne les équipes artistiques, vous vous
attacherez à poursuivre le renouvellement des équipes
conventionnées et à maintenir un niveau significatif
d’aides à la production. Vous serez attentifs à une
bonne articulation entre ces aides et l’action des
structures labellisées, dont l’accompagnement des
artistes constitue une des missions majeures.

Vous veillerez à poursuivre la mise en valeur du secteur
artistique de la marionnette, riche d’équipes
nombreuses d’artistes et d’artisans, notamment en
soutenant les lieux qui ont choisi d’accompagner les
artistes pour leurs créations et la diffusion de celles-
ci.

Enfin, vous serez particulièrement attentifs aux
initiatives développées par les compagnies qui ont
choisi l’itinérance pour mieux rencontrer les publics :
c’est un outil précieux de la « Culture pour chacun ».

Musique

Les travaux sur les cahiers des missions et des charges
ont conduit à préciser le périmètre des établissements
labellisés dans le domaine musical.

Dans le secteur des musiques actuelles, je vous
demande de mieux délimiter, dans l’esprit des textes
issus des groupes de travail, le réseau des scènes de
musiques actuelles (SMAC). Ces structures constituent
aujourd’hui les points d’appui essentiels pour le
déroulement de la carrière de jeunes artistes et pour
l’expression de formes musicales nouvelles qui
connaissent une grande vitalité auprès du public. Vous
veillerez à rapprocher les montants de
conventionnement du plancher de 75 000 euros, au
terme de la période (fin 2013).

Dans le secteur de la création contemporaine, je vous
demande de veiller au soutien des centres nationaux
de création musicale (CNCM), dont le rôle est précieux
pour le soutien à l’écriture et la diffusion d’œuvres
nouvelles, pour l’accueil de créateurs et d’équipes
artistiques, dans le respect de leur cahier des missions
et des charges, notamment en termes de
développement des publics.

L’action conduite dans le secteur des grandes
institutions lyriques et symphoniques permanentes
(orchestres et opéras), doit permettre d’assurer une
diffusion plus large et plus diversifiée des productions.
Cet effort passe notamment par le recours plus
systématiquement à des coproductions et par la
définition de projets visant à accroître, sur l’ensemble
du territoire régional, le nombre des représentations.
La place réservée à la création et à la diffusion
d’œuvres contemporaines doit également être un
élément qui retiendra votre attention.
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Dans la continuité de la politique entamée depuis
plusieurs années, le soutien apporté aux festivals doit
être sélectif. Il doit porter sur les manifestations qui
constituent des sites d’accueil indispensables pour le
développement des équipes artistiques indépendantes,
qui proposent une programmation artistique innovante
ou qui mènent des opérations de sensibilisation de
nouveaux publics.

Danse

L’identification du réseau des centres de
développement chorégraphique (CDC) et la description
de leurs missions et charges retiendra votre attention,
dans les régions pertinentes. Les missions de ces
structures se déclinent autour de la médiation et de la
présentation des œuvres, dans un projet porté par une
personnalité qui n’est pas un artiste en exercice. Les
CDC constituent ainsi des structures complémentaires
du label des centres chorégraphiques nationaux (CCN)
et prolongent  les activités menées au sein du Centre
national de la danse.

CCN et CDC doivent notamment être à l’écoute des
artistes indépendants et favoriser la vitalité de la danse
sur leur territoire d’implantation. Vous accorderez une
importance particulière à ce point, afin que la
consolidation de ces deux réseaux dynamise toute
l’activité chorégraphique, dans une logique de pleine
complémentarité.

Enfin, vous porterez attention au développement de
l’activité des ballets des maisons lyriques, porteuse de
propositions artistiques indispensables à l’harmonie du
paysage chorégraphique national. Dans ce but, vous
prendrez l’attache des structures concernées et des
collectivités territoriales le cas échéant afin que les
moyens de chaque ballet soient mieux identifiés au
sein des budgets de ces institutions, afin de parvenir à
une meilleure connaissance de la place occupée par
la danse en région.

Lieux pluridisciplinaires

La circulaire issue des Entretiens de Valois et le cahier
des missions et des charges des scènes nationales qui
leur est adjoint mettent en avant plusieurs éléments
nouveaux pour le réseau. La responsabilité des scènes
vis-à-vis de leur territoire d’implantation est accrue,
en termes de considération portée à une population
dans toutes ses composantes particulières, de liens
avec les autres équipements culturels, des relations
avec les équipes artistiques et les relais d’éducation
et de sensibilisation. Un rééquilibrage des disciplines
dans la programmation et l’ensemble des activités
proposées est souhaité : cela couvre la danse, la
musique et les arts plastiques.

Ces textes indiquent un ensemble de missions
correspondant à trois champs de responsabilité
(artistique, publique et professionnelle) dont la mise
en œuvre nécessite, pour chaque scène, de disposer
de moyens adaptés, sur le plan humain, immobilier et
financier. Il vous est donc demandé de travailler à ce
que, outre la mise à disposition d’outils techniques de
qualité et de personnels compétents, la ou les scène(s)
nationale(s) de votre territoire puissent, pour réaliser
pleinement l’ensemble de ses missions, disposer d’un
budget global d’au moins 2 millions d’euros à la fin de
la période. Cela nécessite un dialogue renforcé avec
les collectivités portant la grande majorité des
financements publics, mais aussi avec les scènes
nationales elles mêmes pour ce qui concerne l’essor
de leurs ressources propres, en vous appuyant sur les
mises en perspectives que permettent les contrats
d’objectifs qui lient l’ensemble des partenaires de
chaque scène.

Au regard des responsabilités confiées à travers
l’attribution du label, la participation de l’État doit viser
à atteindre le plancher de 500 000 euros défini dans la
circulaire. Vous vous efforcerez donc d’atteindre cet
objectif sur l’ensemble des scènes nationales et sur la
période considérée. Cette évolution peut être menée
par des redéploiements internes au réseau ou par
l’attribution de ces moyens nouveaux dans le cadre,
le cas échéant, d’une négociation avec les collectivités
sur l’ensemble des moyens de la scène. Dès 2011, les
moyens nouveaux accordés aux scènes nationales
devront l’être exclusivement pour cet objectif. Je vous
demande de ne pas utiliser les moyens dévolus aux
équipes artistiques pour atteindre cet objectif.

Le cadre UNIDO de suivi budgétaire analytique, qui
permet un suivi comparatif de l’ensemble du réseau,
n’est pas encore mis en œuvre dans quinze scènes
nationales. Je souhaite disposer de ce document pour
l’ensemble du réseau au cours de l’année 2011 afin
qu’une consolidation annuelle permette d’évaluer
l’efficience de l’action publique dans ce domaine. Ce
document a vocation à être mis également à disposition
des DRAC, du réseau, et des collectivités.

La valorisation à l’échelle nationale des activités et
des résultats des 70 scènes nationales est un impératif
pour l’avenir même de ce réseau. Elle sera d’autant
plus rapidement mise en œuvre que s’organisera une
remontée d’informations cohérente. Pour la première
fois, sur la saison 2010/2011, grâce à la mise en place
d’une base de données dans l’application OMEGA,
toutes les scènes nationales pourront intégrer les
informations portant sur leurs différents champs
d’activité. À l’image d’UNIDO, mais sur un plan
qualitatif, cette base de données sera un outil de
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connaissance commun pour les services centraux et
déconcentrés, les collectivités et les structures
concernées.

Les Entretiens de Valois ont confirmé l’importance
du dispositif des scènes conventionnées, qui doit
demeurer un outil souple et dynamique. Dans la
continuité de la réflexion menée autour des autres lieux,
une circulaire sera élaborée en 2011, en lien avec les
services déconcentrés. Dans l’attente de cet outil et
dans le respect des termes de la circulaire actuelle,
vous porterez pour les renouvellements de conventions
ou d’éventuels nouveaux projets, une attention
particulière aux écritures croisées, aux écritures
numériques et aux actions culturelles particulièrement
innovantes s’appuyant sur des projets artistiques forts,
en veillant au développement de la « Culture pour
chacun ». Vos interventions devront donc conforter,
pour un temps et un volet de l’activité de la structure
bien identifiés, les meilleures pratiques ou les
expériences les plus ambitieuses en faveur des artistes
ou des publics, dès lors qu’elles rencontrent la volonté
et l’engagement des collectivités

Enfin, je vous rappelle à l’importance de la présence
artistique : procédure des résidences d’artistes
détaillée dans la circulaire n° 2006/001 du 13 janvier
2006, ainsi que celle des contrats d’association de
compositeurs dans les scènes nationales et le dispositif
des scènes conventionnées.

Action 2 : Arts plastiques

Le développement de la création et de la diffusion
dans le domaine des arts plastiques constitue le second
domaine d’action du programme.

À l’instar des Entretiens de Valois, je souhaite lancer
un dispositif de dialogue et de prospective pour les
arts plastiques. Cette phase de concertation sera
engagée par la DGCA et réunira, outre l’administration
centrale et déconcentrée, les artistes, les professionnels
et les collectivités territoriales.

Les objectifs sont multiples :

- définir les objectifs et les moyens d’une politique
articulant initiatives publique et privée permettant à
nos artistes et à leurs œuvres de trouver leur juste
place à l’échelle nationale et internationale, dans le
contexte aujourd’hui mondial isé de l’art
contemporain ;

- à cet effet, redéfinir de manière précise les finalités
et les modalités de l’action de chaque intervenant public
dans ce domaine artistique ; mieux déterminer les
collaborations entre les différentes structures
culturelles dans les arts plastiques ;

- fixer le cadre et les objectifs des échanges à établir
avec les institutions étrangères œuvrant dans les
mêmes domaines ;

- réfléchir à la place que peuvent prendre les arts
plastiques dans les lieux du spectacle vivant, en
particulier les lieux pluridisciplinaires ;

- d’une manière plus générale, ouvrir la réflexion sur
la place des arts plastiques dans toutes leurs
dimensions dans notre société, dans l’espace public
comme privé.

L’action menée par les DRAC dans le domaine des
arts plastiques doit s’appuyer à la fois sur la
consolidation d’un réseau d’institutions structurantes
financées en partenariat avec les collectivités
territoriales (fonds régionaux d’art contemporain et
centres d’art, écoles d’art, sans oublier les musées
d’art contemporain), sur la commande publique et sur
le soutien aux projets individuels et aux initiatives
promouvant la création émergente.

Initialement conçus pour être des collections sans lieu,
certains FRAC connaissent une nouvelle phase de
développement correspondant à la volonté des
collectivités publiques d’implanter ces fonds dans des
lieux emblématiques, conçus ou aménagés par les
architectes les plus novateurs. Ces nouveaux
bâtiments, qui ne sont pas des musées, prévoient des
surfaces de réserves et d’exposition ainsi que des
espaces consacrés à la médiation culturelle, à la
documentation et aux rencontres, leur permettant de
devenir de véritables centres de ressources pour l’art
contemporain en région et d’acquérir une dimension
de diffusion supplémentaire.

Compte tenu des perspectives budgétaires et de
l’importance des coûts d’investissements, il est
important de cadrer le niveau de montée en charge
des dépenses de fonctionnement de ces structures,
une fois que les nouveaux équipements seront livrés,
afin de préserver leur capacité d’action artistique et
d’acquisition. C’est pourquoi, le ministère de la Culture
lance une étude afin de mieux cerner ces besoins
nouveaux et déterminer des sources de financement
complémentaires qui pourraient être mobilisées, auprès
des villes ou agglomérations sur les territoires desquels
sont installés ces FRAC auprès du secteur privé.

Les centres d’art se caractérisent par la diversité des
projets artistiques et la vitalité du partenariat avec les
collectivités territoriales qui constituent des atouts à
préserver. S’il n’est pas souhaitable d’uniformiser les
projets et le fonctionnement des centres d’art, il est
en revanche nécessaire que leurs missions et objectifs
soient précisés et que les fondements et les critères
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de l’intervention de l’État à leur égard soient mieux
explicités. Ce sera l’objet de la circulaire en cours de
rédaction. Sur cette base, vous engagerez un
programme d’identification des lieux les plus pertinents
et de conventionnement systématique, en relation avec
les partenaires publics. Il s’agit ainsi de mieux identifier
et structurer le réseau des centres d’art en lui offrant
une meilleure visibilité en France et à l’étranger,
d’améliorer l’inscription de ces institutions sur le
territoire et de garantir la réalisation de leurs projets
artistiques et culturels en leur offrant la stabilité
nécessaire.

Dans le cadre de l’objectif ministériel de la « Culture
pour chacun », la commande publique d’œuvre d’art
doit s’adresser en priorité au public qui a peu accès
aux lieux de diffusion de l’art contemporain. Elle
s’articule ainsi directement aux enjeux d’aménagement
de l’espace public dans toutes ses dimensions :
sociales, environnementales, architecturales et
urbanistiques. Elle rencontre donc tout particulièrement
les enjeux de la politique de la ville et de la rénovation
urbaine. Une circulaire, accompagnée d’un guide
méthodologique, ayant pour objectif de donner les
orientations stratégiques de la politique que le ministère
entend mener dans ce domaine et rappeler les
modalités de mise en œuvre de ces projets, vous sera
adressée en 2011.

Vous veillerez à la mise en œuvre systématique,
particulièrement pour ce qui concerne les constructions
auxquelles le ministère de la Culture participe, du
dispositif du « 1 % artistique » qui impose de consacrer
cette part du coût des constructions publiques, à la
commande ou à l’acquisition d’une ou plusieurs œuvres
d’art originales auprès d’artistes vivants. Je vous
rappelle que ce dispositif est ouvert à la candidature
de créateurs issus du monde du design et du design
graphique qui n’y sont encore que trop marginalement
associés. Je vous rappelle également que cette
obligation s’impose aux collectivités territoriales.

La DGCA élabore actuellement une base nationale
de données sur l’ensemble des œuvres d’art financées
par ce dispositif du « 1 % artistique », que je vous
demande de contribuer à alimenter. Cette base sera
ensuite exploitée et mise à votre disposition pour
proposer aux décideurs publics concernés des actions
exemplaires et des guides méthodologiques.

Je vous rappelle les principes d’attributions des aides
individuelles accordées aux artistes. Les aides

individuelles à la création (AIC), sont accordées sur
avis de commissions consultatives et ont pour objet de
permettre à des artistes de mener à bien un projet
dans sa phase de conception ou de réalisation. Les
aides pour l’installation et l’acquisition de gros matériel
doivent permettre aux artistes d’effectuer des travaux
pour aménager, construire et réhabiliter un local en
atelier. Ces aides peuvent également porter sur l’achat
de matériel lourd indispensable à l’activité artistique.
Une réflexion sur ces aides et les dispositifs
réglementaires adaptés est en cours, vous y serez
associés.

Je souhaite en particulier qu’au travers de tous les
moyens d’action propres à la politique des arts
plastiques vous apportiez une attention particulière à
la photographie. Dans cette optique, je vous demande
d’identifier dans le budget consacré à l’action 2 les
actions qui contribuent à cette politique tant en
prévision qu’en réalisation, et notamment les
acquisitions par les FRAC d’œuvres qui utilisent cette
forme d’expression.

Je souhaite également que les acteurs qui participent
à la vitalité de tout l’écosystème de l’art ne soient pas
oubliés : commissaires d’expositions indépendants,
critiques d’art, éditeurs de livres d’art et de magazines
d’art. C’est grâce à eux que le travail des artistes est
largement diffusé et que, non seulement le grand public
peut y avoir accès, mais il peut être promu à l’étranger.

À cet égard, je souhaite aussi engager avec vous un
travail de recensement et d’identification du marché
de l’art contemporain dans votre région : galeries,
collectionneurs, SVV, actions de mécénat dans ce
domaine. Les trois prochaines années permettront de
mieux cerner la structuration de ce réseau et
d’identifier les actions susceptibles de favoriser son
développement en région.

Enfin, je souhaite que les projets relatifs aux arts
culinaires et au stylisme soient pris en compte dans
l’action 2. Même s’ils sont à la marge des arts
plastiques à proprement dit, de fait, ils y participent de
plus en plus, comme on le voit avec le développement
du design culinaire, avec les collaborations entre
grands chefs et artistes, ou avec les collaborations
entre plasticiens et stylistes. Par ailleurs, ce sont à la
fois deux vecteurs puissants du rayonnement culturel
de la France, notamment à l’étranger, et deux portes
d’entrée à la portée de chacun dans le monde de la
culture qu’il ne faut pas négliger.
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Annexe à la directive nationale d’orientation
2011-2013 : orientation spécifique du

programme 175

Au titre du programme Patrimoines, les orientations
stratégiques de l’État en région pour les années 2011-
2013 s’articulent comme les années précédentes
autour des  axes suivants :

- le développement de l’offre patrimoniale sur
l’ensemble du territoire dans l’optique de la « Culture
pour chacun » ;

- le soutien à l’accroissement de la richesse
patrimoniale et architecturale de la France sous toutes
ses formes ;

- la conservation et la valorisation du patrimoine comme
source de mémoire collective et d’identité.

À l’image toutefois des modifications intervenues dans
l’organisation du ministère, il vous revient  d’inscrire
chacun de ces axes dans une réflexion globale sur les
patrimoines. Chaque domaine d’intervention doit
être conçu comme un élément d’une stratégie
d’ensemble ; dans cet esprit, vous ne devez pas hésiter
à donner une priorité aux projets qui symbolisent le
mieux l’unité de la politique patrimoniale de l’État,
notamment ceux relevant de plusieurs actions.

Mesures transversales

Il faut noter l’importance croissante des politiques
transverses, dans une approche de plus en plus globale
des patrimoines.

Dans cette perspective, les actions qui visent à
l’amélioration et à la diversification de l’offre culturelle
en matière patrimoniale sont tout à fait primordiales.

Cet objectif appelle aussi bien un examen des
conditions d’accessibilité dans les monuments et les
musées que le soutien à la revalorisation ou à la création
des « services des publics » conformément, notamment,
aux dispositions de la loi relative aux musées de
France.

Vous veillerez ainsi :

- dans l’ensemble des établissements patrimoniaux au
développement des publics en favorisant tant
l’augmentation de la fréquentation que la diversification
des catégories de visiteurs ;

- à l’accessibilité des publics en situation de handicap
dans tous les établissements patrimoniaux en aidant
aux diagnostics et à l’attribution du label « tourisme
handicap », dans la logique de la loi sur la cohésion
sociale et l’égalité des chances.

De même, vous encouragerez :

- le développement des actions culturelles à l’attention
de tous les publics notamment de ceux les plus éloignés
de la culture en mettant en œuvre le principe de
« Culture pour chacun » dans un souci permanent de
démocratisation culturelle ;

- la création des services éducatifs et services des
publics avec des professionnels de la médiation en
favorisant l’histoire des arts en application de la
circulaire d’orientation sur l’éducation artistique et
culturelle et en fonction de la priorité politique de
« Culture pour chacun ».

Enfin, vous vous attacherez à suivre la proportion de
musées de France dotés d’un service des publics
opérationnel dans votre région.

Vous êtes également invités à faciliter le bon
déroulement des missions de contrôle scientifique et
technique de l’État, locales comme nationales, qui
pourraient se dérouler dans votre  région.

Enfin, la sécurité des patrimoines (prévention des vols
et des actes de malveillance, prévention des sinistres)
et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels
constitueront une autre  priorité transversale.

Dans ce cadre, votre attention est particulièrement
appelée sur les objectifs suivants :

- la mise en œuvre des mesures de sécurité et de sûreté
des cathédrales et églises propriétés de l’État, y
compris l’adaptation des installations techniques ;

- l’accélération de l’informatisation et de la
numérisation, après récolement, des collections
conservées dans les cathédrales et églises propriétés
de l’État. La connaissance précise et actualisée du
patrimoine mobilier propriété de l’État constitue en
effet un levier indispensable de la politique de
prévention des vols et du vandalisme qui doit concerner
tous les patrimoines ;

- l’incitation des propriétaires publics ou privés de
monuments historiques (meubles et immeubles) à
prévoir, dans leurs programmes de restauration, les
mesures de sécurité et de sûreté adaptées ;

- la mise en œuvre de la circulaire du 9 juin 2010 sur
la sécurité des musées de France. Il est impératif que
soit prise en compte de manière systématique, dans
les projets de création, d’extension ou de rénovation
des musées, la question de la sûreté et de la sécurité
afin de réduire les risques au maximum. Vous veillerez
également à ce que les budgets de fonctionnement
soit adaptés pour assurer une maintenance optimale
des équipements et que les personnels en charge de
l’accueil, du gardiennage et de la surveillance soit
prévus en nombre suffisant ;
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- l’élaboration, pour les musées qui ne sont pas engagés
dans un projet immobilier, d’une cartographie des
établissements dont l’état et l’importance à vos yeux
mériteraient que soit assurée une vigilance particulière
au travers d’une visite de sûreté à même d’apprécier
les efforts entrepris et de conseiller les collectivités
responsables ;

- l’augmentation du nombre de musées de France
raccordés au système RAMSES EVOLUTION II qui
permet d’alerter l’état-major départemental de la police
afin qu’elle puisse intervenir en cas d’alerte, et ce,
quel que soit le mode de gestion de la surveillance mis
en œuvre au sein du musée. Aujourd’hui limité à une
centaine d’établissements, ce dispositif devra être
considérablement étendu au cours des prochaines
années.

Outre ces axes transversaux, des orientations
sectorielles sont données ci-dessous dans les différents
domaines patrimoniaux, en suivant la structure de la
nouvelle maquette budgétaire applicable dès 2011 :

- les actions dédiées aux monuments historiques
(action 1),

- aux espaces protégés et à l’architecture (action 2),

- aux musées (action 3),

- aux archives (action 4),

- à la langue française et les langues de France
(action 7),

- l’archéologie (action 9).

Action 1 : Patrimoine monumental

La réforme du régime des monuments historiques
entreprise en application de l’ordonnance n° 2005-1128
du 8 septembre 2005 relative aux monuments
historiques et aux espaces protégés est à présent
pleinement opérationnelle.

Le principe de la restitution de la maîtrise d’ouvrage
aux propriétaires doit faire l’objet d’une stricte
application : il convient d’achever au cours de l’année
2011 les quelques opérations encore assurées sous la
maîtrise d’ouvrage de l’État sur les immeubles qui ne
sont pas sa propriété.

Outre les travaux de restauration des monuments
historiques, la réflexion devra également porter sur
l’accès à tous les publics de ceux qui sont ouverts à la
visite. D’ici le 1er janvier 2015, tous les établissements
recevant du public (ERP) doivent avoir satisfait aux
obligations prescrites à l’article 1er - sous-section 5 -
du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, soit par
l’aménagement des monuments si les travaux à
réaliser ne sont pas contraire à sa bonne conservation,
soit, par dérogation, par des mesures compensatoires.

Vous veillerez dans ce dernier cas à obtenir un
consensus autour du projet et les autorisations
nécessaires auprès des préfets.

Vous vous attacherez par ailleurs à poursuivre les
objectifs suivants :

- maintien d’un niveau optimal de consommation des
crédits dévolus aux opérations de restauration de
monuments historiques (immeubles, objets mobiliers
et orgues), compte tenu de l’effort accompli par le
ministère, en dépit du contexte budgétaire pour 2011,
pour maintenir le niveau des dotations ;

- mise en œuvre de l’engagement du Président de la
République de consacrer au moins 10 % des crédits
délégués en DRAC au titre des monuments historiques
aux travaux menés sur les monuments privés
(immeubles et meubles) ;

- réalisation de travaux de réparation et d’entretien
selon les besoins des monuments historiques, la cible
nationale de 15 % des crédits consacrés à ces travaux
devant rester l’un de vos objectifs ;

- étude et mise en place de « plans de gestion » dans
les parcs et jardins, garants d’un entretien pérenne et
programmé, et mise en œuvre du renouvellement du
label « jardin remarquable » ;

- poursuite de la révision des protections juridiques
anciennes, conformément aux notes des 1er décembre
2008 et 15 juin 2009 ;

- accompagnement de la restructuration des
administrations publiques, par l’identification des biens
concernés par ces restructurations, et justifiant des
mesures de classement ou d’inscription (immeubles
et meubles) ;

- mise au point et diffusion des connaissances et des
formations relatives aux techniques et procédures
d’interventions sur le bâti ancien en particulier pour le
bac professionnel créé en 2008 ;

- veille et encouragement des préoccupations de
développement durable dans les opérations financées
par le ministère de la Culture et de la Communication.

Dans ce secteur, la vigilance des DRAC devra
particulièrement se retrouver dans les indicateurs de
performance LOLF suivants :

- Développement des programmes de travaux
d’entretien dans les monuments historiques  (OPUS
27) (valeur nationale prévisionnelle 2011 : 15 %) : cet
indicateur vise à mesurer l’effort réalisé dans l’année
en matière de prévention des risques de dégradation
des monuments historiques classés ou inscrits, qu’ils
appartiennent ou non à l’État (rapport entre les crédits
dédiés à l’entretien et les crédits dédiés à la
restauration).
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- Effet de levier de la participation financière de
l’État dans les travaux de restauration des
monuments historiques qui ne lui appartiennent pas
(OPUS 88) (valeur nationale prévisionnelle 2011 : 2).

Action 2 : Architecture

En 2011, un effort particulier sera entrepris sur les
études urbaines et l’accompagnement des collectivités
territoriales dans l’élaboration de documents
d’urbanisme prenant en compte la qualité
architecturale, paysagère et urbaine, notamment les
secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur
architecturale et du patrimoine, les études sur les
grands ensembles urbains du XXe siècle. Dans ce cadre,
vous vous attacherez particulièrement à une mise en
œuvre rapide de la transformation des zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager (ZPPAUP) existantes en aires de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) en
application de la loi du n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement.

Une circulaire conjointe avec le ministère du Logement
et de la Ville, signée le 6 juin 2006, permet désormais
que les services territoriaux d’architecture et du
patrimoine (STAP) (unités territoriales des DRAC)
soient associés aux projets de rénovation urbaine,
notamment dans leur phase opérationnelle. Il en va de
même pour la mise en œuvre des opérations
développées dans le cadre du programme national de
requalification des quartiers anciens dégradés
(PNRQAD).

Vous favoriserez, chaque fois que possible,
l’émergence de nouvelles pratiques : ateliers innovants
de réflexion et de prospective sur l’évolution des
territoires, type « Grand Paris ».

Vous vous attacherez à étudier et faire connaître les
créations architecturales récentes en prenant en
compte les qualités urbaines et paysagères : (label
Patrimoine du XXe siècle, études sur les grands
ensembles, les lotissements d’architecte, recherche sur
les procédés constructifs du XXe siècle...).

Vous accompagnerez les projets culturels de planifi-
cation urbaine des collectivités qui reposent sur :

- la création architecturale ;
- une connaissance approfondie des territoires ;

- la mise en place de modalités de valorisation de
l’architecture contemporaine et du patrimoine.

Vous poursuivrez le soutien aux Villes et pays d’art et
d’histoire, notamment en actualisant les conventions
de plus de dix ans et en accompagnant la création de
centres d’interprétation de l’architecture et du

patrimoine (CIAP). Vous favoriserez les actions de
promotion de l’architecture (semaine ou mois de
l’architecture) ainsi que les actions pédagogiques
notamment dans le cadre de l’enseignement de
l’histoire des arts.

Vous veillerez en tant que de besoin à associer à vos
actions les écoles nationales supérieures d’architecture
de votre ressort qui ont une mission statutaire de
promotion de l’architecture.

Vous ferez également appel aux architectes-conseils
comme experts pour toutes les questions relatives à la
qualité architecturale et urbaine.

Action 3 : Patrimoine des musées de France

Dans le respect des objectifs transversaux mentionnés
ci-dessus, vous vous attacherez à poursuivre les
objectifs suivants :

1) Encourager la poursuite de l’établissement
par chaque musée de France de son plan de
récolement et la mise en œuvre de celui-ci à
partir d’inventaires informatisés et d’œuvres
numérisées. Compte tenu du rapprochement de la
date butoir d’achèvement du récolement décennal de
2014, la réalisation de cet objectif devra s’accélérer à
partir de 2011. La valeur cible nationale est fixée à
75 % pour 2011 et 95 % pour 2012. Comme en 2010,
les responsables des musées de France sont invités à
présenter tout au long de l’année leurs plans de
récolement aux commissions de restauration.
Parallèlement, vous les solliciterez d’ores et déjà afin
que vous soit remis une copie des procès-verbaux de
récolement validés par les autorités propriétaires des
collections à partir desquels vous transmettrez avant
juillet 2011 une synthèse régionale de l’avancement
du récolement. Les résultats de l’enquête actuellement
menée par les conseillers musées sur la réalisation du
récolement seront connus à la fin de l’année et
permettront de fixer une valeur cible de réalisation
pour les années à venir. Vous êtes invités enfin, dans
ce cadre, à sensibiliser, au-delà des responsables
scientifiques des musées, les collectivités propriétaires
et les élus sur leur responsabilités en la matière. Les
efforts réalisés en ce sens par les musées de France
seront désormais pris en compte par la direction
générale des patrimoines dans l’examen des demandes
de prêts et dépôts ou de soutien financier qui lui sont
faites.

L’atteinte de cet objectif est mesurée au travers de
l’indicateur de performance LOLF suivant :

- Taux de musées de France ayant un plan de
récolement décennal (OPUS 89) (valeur nationale
prévisionnelle 2011 : 75 %) : l’indicateur a pour objectif
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de recenser les musées de France qui se sont dotés
d’un plan de récolement. Le document de pilotage qui
doit être créé dans chaque musée sert à définir
l’échéancier et l’organisation des campagnes de
récolement à effectuer par période décennale
(récolement de l’ensemble des collections des musées
de France, et non plus seulement récolement des objets
déposés), le démarrage de la procédure ayant été fixé
à l’année 2004, année de publication de l’arrêté relatif
à la tenue des inventaires et au récolement.

2) Veiller au renforcement des conditions de
conservation préventive et de restauration. Vous
assurerez ainsi que les musées de France intègrent
systématiquement la conservation préventive dans les
projets scientifiques et culturels et élaborent des plans
de restauration pluriannuels qui pourront être présentés
pour information aux commissions de restauration. Le
service des musées de France et le Centre de
recherche et de restauration des musées de France
vous appuieront dans cette démarche.

3) Accompagner l’intensification du soutien de
l’État aux opérations de création ou de
rénovation de musées au travers du « plan
musées ». Vous serez vigilants au bon avancement
des projets retenus, mais vous serez également
particulièrement attentifs à ce que les musées entrant
dans le plan musées soient exemplaires sur les points
suivants :

- projets scientifiques et culturels validés par le service
des musées de France ;

- prise en compte des impératifs de sûreté et sécurité ;

- prise en compte des impératifs de développement
durable ;

- actions en faveur du développement des publics.

L’acquisition et enrichissement des collections
publiques (action 8) concerne aujourd’hui
exclusivement les musées.

S’agissant de l’enrichissement des collections des
musées territoriaux, il est important d’observer les
principes suivants :

1) Maintenir un niveau d’intervention élevé des
FRAM ;

2) Veiller à l’exacte parité des contributions de l’État
et de la région ;

3) Assurer une meilleure visibilité de l’utilisation de
ces crédits en tenant informé le service des musées
de France :

- des montants effectivement engagés et dépensés
par l’État et les conseils régionaux au sein des
FRAM ;

- et des œuvres acquises grâce au soutien des FRAM.

Un avis préalable favorable des commissions
scientifiques régionales et interrégionales est une
condition impérative pour bénéficier du concours
financier des FRAM.

Action 4 : Patrimoine archivistique et
célébrations nationales

En 2011, la priorité est donnée au paiement d’opérations
d’investissement ayant fait l’objet de charges à payer
avérées afin d’honorer les engagements de l’État vis-
à-vis des collectivités. L’apurement progressif de ce
programme s’accompagnera de la reprise d’une
politique plus soutenue en faveur du réseau des
archives départementales. Des projets nouveaux de
construction ou de réaménagement de bâtiments
d’archives, dont le taux de subvention pourrait varier
en fonction de critères combinant à la fois un montant
plafond selon le type de travaux et le potentiel financier
du département, sont à l’étude.

Un projet de circulaire remplaçant celle du 20 février
2004 relative à l’aide de l’État aux collectivités locales
et à leur groupements en faveur de leur bâtiments
d’archives est en cours de validation. Elle fixera les
principes et les procédures à suivre pour l’attribution
des aides de l’État en ce domaine.

La dotation en fonctionnement 2011, stable par rapport
à 2010, devrait permettre de poursuivre la participation
aux volets régionaux des commémorations et des
célébrations nationales, au financement d’opérations
de restauration, de conservation, de numérisation et
de valorisation du patrimoine archivistique en région.

Vous poursuivrez le soutien à la mise en ligne des fonds
d’archives, qui contribue à élargir l’accès à ces
ressources patrimoniales, et, dans le même esprit, vous
appuierez également la participation des services
d’archives départementales aux portails nationaux
« Collections et Généalogie » et au portail européen
des archives (Apenet). Vous soutiendrez enfin
l’itinérance des expositions organisées par les services
d’archives notamment en faveur des territoires ruraux.

Action 7 : Patrimoine linguistique

Il est rappelé que le caractère interministériel des
politiques linguistiques devra trouver à s’illustrer en
région à travers la mobilisation des services de l’État
et la mise en œuvre d’actions transversales et de
financements croisés.

La publication annuelle du rapport du Gouvernement
au Parlement sur l’emploi du français fournira aux
DRAC, chaque début d’année, l’occasion d’un
échange de vues sur la mise en œuvre des politiques
linguistiques en région.
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Vous veillerez  à ce que soit prise en compte, quel que
soit le contexte territorial, la dimension linguistique de
l’ensemble des politiques du ministère de la Culture,
en favorisant la mise en place de projets interrégionaux
pour lesquels seront élaborés des outils partagés
d’évaluation et de suivi budgétaire.

Leur action répondra plus particulièrement à trois
objectifs :

- favoriser ce qui, dans les expressions culturelles et
artistiques, contribue à renforcer la maîtrise du
français, en tenant compte de la diversité culturelle et
linguistique propre à chacun . C’est à cet objectif que
répondent notamment les opérations nationales de
sensibilisation des publics à la langue française et au
multilinguisme (la Semaine de la langue française
et de la Francophonie, la Journée du slam), des
projets interrégionaux tels que les Caravanes des dix
mots, ou encore l’opération Paroles partagées
conduite à l’initiative de plusieurs fédérations
d’éducation populaire ;

- développer la numérisation et la valorisation du
patrimoine linguistique de notre pays, qu’il s’agisse du
français dans la diversité de ses expressions ou des
langues régionales conformément à la priorité donnée
par le ministre à la numérisation des données
culturelles.Vous inciterez notamment les porteurs de
projets à s’inscrire dans des dispositifs nationaux d’aide
à la numérisation et à l’innovation technologique ;

- contribuer à l’effort en faveur du développement
linguistique des outre-mer. Conformément au plan
d’action ministériel pour les territoires d’outre-mer, il
s’agira de poursuivre et de consolider les actions
structurantes entreprises en 2010 dans le cadre du
« fonds incitatif pour le développement linguistique des
outre-mers ».

Action 9 : Archéologie

Dans le domaine de l’archéologie, les priorités
concerneront sur le prochain triennal :

1) L’archéologie préventive

L’archéologie est une mission générale de service
public, à la croisée de deux domaines - la recherche
et le patrimoine - composée entre autre de
l’archéologie préventive. L’objectif sur la période
consistera à rendre plus visible l’archéologie
programmée. Il importe dès lors que les services
régionaux de l’archéologie (SRA) jouent un rôle
déterminant d’éclairage, d’information et de remontée
de propositions en direction du Conseil national de la
recherche archéologique (CNRA), enceinte du
dialogue avec la communauté scientifique. Par ailleurs,
les subventions accordées aux fouilles programmées

devront ainsi correspondre à la déclinaison d’une
véritable stratégie de recherche, définie et argumentée.
En ce sens, des actions coordonnées de commandes
publiques doivent être encouragées.

Il conviendra également de veiller à la qualité du
contrôle technique et de l’évaluation scientifique en
poursuivant le travail de formalisation engagé,
notamment pour le contrôle technique réalisé sur les
sites par les agents des SRA. La participation de ces
derniers à des actions de recherche doit être préservée
dans la mesure du possible car elle participe
directement à la crédibilité du dispositif et à l’entretien
des compétences.

En matière d’archéologie préventive, deux leviers
doivent être mobilisés pour éviter des fouilles inutiles :
la prévention et l’approche raisonnée. La prévention
trouve son sens dans le contexte plus général du
Grenelle de l’environnement : il s’agit d’encourager à
la densification et de pénaliser la consommation de
foncier. L’approche raisonnée signifie que tout projet
d’aménagement n’implique pas nécessairement une
fouille. La prescription de fouille n’est pas un objectif
scientifique mais un moyen, dont l’engagement doit
cependant reposer sur des critères strictement
scientifiques et ne peut en aucun cas se justifier en
fonction de moyens réels ou supposés des opérateurs
de diagnostics. En revanche quand le diagnostic ou la
fouille est prescrit, le travail doit être fait de manière
rigoureuse et il revient aux SRA de s’en assurer -
avec l’appui des CIRA - et notamment de veiller à la
publication des résultats.

Votre attention est attirée sur le développement de
concurrents pour l’INRAP en matière d’archéologie
préventive. Ce développement est normal, du fait de
l’ouverture à la concurrence de certaines prestations.
Il peut aussi se traduire par des tensions sociales
localisées du fait de l’importante mutation que vit
l’établissement public. Il importe dans tous les cas de
figure de veiller avec le plus grand soin à ce que les
procédures soient appliquées avec équité, dans le
respect de la légalité par les services de l’État qui en
ont la charge et avec un souci permanent de rigueur
scientifique dans l’approche.

2) Les « centres de conservation et d’études »
(CCE)

La création d’un réseau de CCE pour la gestion et la
conservation des mobiliers issus d’opérations
archéologiques sera poursuivi en 2011. Vous devrez
programmer les projets arrivés à maturité ; ceux dont
l’intérêt est indéniable en matière d’aménagement
culturel du territoire et  dont le contenu scientifique et
les cofinancements notamment des collectivités



Bulletin officiel  192

22

territoriales garantissent la faisabilité technique, afin
de les inscrire complètement dans une dynamique
territoriale.

Annexe à la directive nationale d’orientation
2011-2013 : orientation spécifique du

programme 224

Le programme Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture est au cœur de la
réalisation de l’objectif de « Culture pour chacun »,
objectif qu’il s’agira de mettre en œuvre sur l’ensemble
du territoire en particulier à travers le soutien à
l’éducation artistique et culturelle et le plan rural et,
de manière plus générale à travers les actions 2 et 4
du programme : soutien à l’éducation artistique et
culturelle et accès à la culture.

Le dispositif de « Culture pour chacun » se traduira
dans les notifications par une augmentation des crédits
de fonctionnement affectés aux actions 1 à 6 du
programme. Dans ce contexte, il vous est demandé
de déterminer, au sein de votre proposition de
programmation, une liste d’actions et de projets à
hauteur de 3 % au moins du fonctionnement des
actions 1 à 6 (après gel), que vous identifiez comme
contribuant à l’objectif de « Culture pour chacun ».

C’est également à travers le programme 224 qu’est
portée la politique prioritaire relative à l’enseignement
supérieur, orientée, pour le triennal 2011-2013, sur la
mise en place de regroupements d’établissements tant
dans le domaine du spectacle vivant que dans celui
des arts plastiques, dans le but de développer la visibilité
et l’attractivité de cet enseignement.

Enfin, c’est sur le programme 224 que sont inscrits
les crédits des fonctions de soutien qui, en 2011, comme
au cours des exercices précédents, devront faire
l’objet d’efforts particuliers en termes d’optimisation
des coûts.

Par ailleurs, il est à noter que dans le cadre de
l’évolution de la maquette budgétaire, les crédits
spécifiquement « Livre et lecture » sont transférés
sur l’action 3 du programme « Presse, livre et
industries culturelles » de la mission « Média, livre et
industries culturelles ».

L’éducation artistique et culturelle

L’éducation artistique et culturelle demeure une priorité
majeure dans la mise en œuvre du dispositif de
« Culture pour chacun ». Son caractère transversal
doit permettre la mobilisation de l’ensemble des
conseillers et des services dans leurs secteurs

respectifs, ainsi que des opérateurs présents sur votre
territoire. La liste, évoquée plus haut, d’opérations que
vous jugez emblématiques de la « Culture pour chacun
» devra être chiffrée et transmise en même temps que
vos budgets prévisionnels afin d’être examinée lors des
conférences budgétaires en présence du cabinet (onglet
de l’annexe A du dossier de conférence).

Vous vous attacherez à poursuivre la réalisation des
objectifs définis par la circulaire interministérielle du
29 avril 2008 en partenariat avec le ministère de
l’Éducation nationale, le ministère chargé de
l’agriculture et les collectivités territoriales.

Vous veillerez notamment à l’inscription de l’éducation
artistique et culturelle dans les conventions liant l’État
à toute structure artistique et culturelle subventionnée
par lui. Cet objectif se traduira  par une attention
spécifique accordée aux partenariats entre ces
structures et les établissements scolaires. Il se traduira
également par un soutien renforcé aux projets de
résidence d’artistes en lien avec le milieu scolaire (dans
la logique de la charte nationale de la dimension
éducative et pédagogique des résidences d’artistes de
février 2010), et par le renforcement des services
éducatifs à travers l’utilisation des mécanismes d’aide
à l’emploi. Une attention particulière devra être portée
aux projets et actions intégrant les outils numériques.
Par ailleurs, vous vous rapprocherez systématiquement
des internats d’excellence et des établissements
engagés dans des expérimentations d’enseignements
innovants, ainsi que des établissements d’insertion de
la défense (EPIDE) de votre région afin d’établir des
conventions d’actions.

L’enseignement de l’histoire des arts et sa
généralisation à tous les niveaux scolaires à la rentrée
2010 demandent une implication nouvelle de la part
du réseau culturel. Vous encouragerez d’une part les
propositions d’actions d’accompagnement de cet
enseignement par les structures culturelles ; et d’autre
part, la réalisation et la mise à disposition de ressources
numériques éducatives dans le cadre de la nouvelle
version du portail histoiredesarts.culture.fr.

C’est aussi à la rentrée 2010 que se met en place la
réforme des lycées. Dans le cadre du partenariat avec
les rectorats, vous veillerez à ce que les enseignements
artistiques et les options d’exploration puissent se
développer conjointement. Vous vous rapprocherez des
services concernés pour la mise en place de formations
pour les référents culture dans les lycées. Vous serez
également attentifs au développement du programme
« Orchestres à l’école », de « Ciné-Lycées » ainsi qu’à
sa complémentarité avec « Lycéens et apprentis au
cinéma ».
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Les conventions avec les collectivités autour d’objets
plus spécifiques (un territoire, un domaine artistique
ou une structure culturelle) seront aussi encouragées.

L’enseignement supérieur

Les DRAC jouent un rôle essentiel dans la consolidation
et la valorisation de l’offre de formation supérieure
artistique et culturelle dispensée par les établissements
présents sur leurs territoires.

Dans le cadre de la réforme dans les secteurs des
arts plastiques et du spectacle vivant en région, et de
la reconfiguration de la carte de ces enseignements
supérieurs autour de pôles d’excellence, la circulaire
du 2 avril 2009 complétée par la note du 13 juillet 2010
vous a donné mandat, en lien avec les services centraux
concernés, pour piloter une stratégie régionale, voire
interrégionale, avec les collectivités territoriales
responsables ou partenaires d’écoles. Un certain
nombre d’établissements sont d’ores et déjà en cours
de regroupement. Dans l’esprit de cette circulaire, il
convient de poursuivre ce travail, en s’appuyant sur
les référents ESC que vous avez désignés, ainsi que
sur les professionnels, pour élaborer les projets
pédagogiques et artistiques des futurs établissements,
clés de voûte de cette évolution.

Les régions ont également manifesté leur intérêt pour
cette réforme. Aussi, il conviendra de les inviter à
prendre part à la constitution des établissements
publics de coopération culturelle (EPCC), au titre de
leurs compétences en matière d’aménagement du
territoire, de formation et d’insertion professionnelles
et de recherche. Les projets qui vont dans le sens de
regroupements disciplinaires dans le domaine des arts
plastiques et du spectacle vivant devront être
particulièrement encouragés.

J’attire votre attention sur le fait que l’entrée de
nouveaux partenaires institutionnels et l’introduction
de nouvelles disciplines devraient conduire à la
modification du statut de certains EPCC dans les
années à venir.

Vous organiserez la réflexion au niveau régional en
exploitant les synergies entre les établissements en
matière d’enseignement (options, mentions…) et de
recherche (développement et structuration des unités
de recherche). Vous associerez tous les acteurs et
partenaires intéressés et en particulier les universités.

1) Dans le secteur du spectacle vivant

Les crédits destinés à financer la réforme et qui seront
répartis en cours de gestion en plus des notifications,
se composent pour une large part de mesures
nouvelles mais doivent également être le fruit de

redéploiements issus d’une partie des crédits
aujourd’hui affectés aux CEFEDEM et pour partie
des crédits affectés aux actions de formation continue
ou d’insertion professionnelle. Il vous est donc
demandé de présenter, dans vos budgets prévisionnels,
des propositions de redéploiements.

La publication des textes réglementaires relatifs aux
évolutions des cursus d’études conduisant au DE de
professeur de musique sera aussitôt suivie d’une
campagne d’habilitation des établissements à délivrer
ce diplôme, dans le courant de l’année  2011 par
conséquent. Elle permettra la mise en œuvre d’offres
de formation mutualisant les enseignements communs
avec ceux du DNSP de musicien. Lorsque cette offre
sera dispensée au sein d’un pôle d’enseignement
supérieur proposant ces deux diplômes, et donc ayant
intégré les missions confiées jusqu’alors à un
CEFEDEM, les notifications identifieront les crédits
affectés à chacun des diplômes.

Vous serez tenus régulièrement informés de
l’avancement de ce dossier pour en assurer le meilleur
suivi avec les intervenants régionaux.

Dans les délais les plus brefs et si possible dès 2012,
le financement des pôles d’enseignement supérieur
fera l’objet d’une déconcentration selon un calendrier
qui sera défini avec vous en fonction de l’avancée
des projets.

La DGCA s’attachera en 2011 à développer
conjointement avec les DRAC une stratégie de
coopération avec l’ensemble de ces services et à une
définition conjointe des dispositifs en cours de
développement ou à finaliser.

S’agissant d’opérations d’investissement liées
directement à l’enseignement supérieur, vous voudrez
bien faire connaître, dans vos prévisions budgétaires,
les projets dont vous avez connaissance sur les trois
années à venir.

2) Dans le secteur des arts plastiques

Vous avez, au cours des précédents exercices,
accompagné les évolutions du réseau des écoles
territoriales supérieures d’art en lien avec les
collectivités territoriales responsables afin d’aboutir à
la création des EPCC d’enseignement supérieur avant
le 31 décembre 2010 et de permettre la délivrance de
diplômes nationaux (DNSEP) conférant grade de
master en 2012.

En 2011, l’accompagnement de la réforme se traduira
par un suivi vigilant par vos services du fonctionnement
de ces EPCC en matière administrative, financière et
d’enseignement et par la poursuite des regroupements
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en particulier avec d’autres établissements
d’enseignement supérieur du spectacle vivant, chaque
fois que cela sera possible.

Dans tous les cas, vous veillerez à la qualité du projet
de formation en associant les compétences du service
de l’inspection de la création artistique.

Vous poursuivrez la réflexion, après la création juridique
des EPCC, en exploitant les synergies entre les
établissements en matière d’enseignement (options,
mentions…) et de recherche (développement et
structuration des unités de recherche) en associant
tous les acteurs et partenaires intéressés et en
particulier les universités.

En ce qui concerne les écoles nationales supérieures
d’art, il est rappelé qu’elles peuvent, comme les
universités, en tant qu’établissements publics, en
fonction des projets, être membres associés d’un
EPCC.

À tout moment, vous pourrez bénéficier de l’appui des
services de la direction générale de la création
artistique, et notamment du département des écoles
supérieures d’art et de la recherche, qui vous
accompagneront dans la conduite de cette réforme et
dans l’examen des projets qui en découlent (projet
d’établissement, de recherche, de partenariat…).
L’objectif est de répondre aux exigences de la réforme
et aux recommandations concernant le grade de
master émises par l’AERES lors des évaluations
effectuées en 2010.

Un financement spécifique sera mis en place, comme
les années antérieures, via des délégations de crédits
supplémentaires en cours de gestion en fonction de
l’avancée des différents projets, dans la limite des
moyens disponibles. Cependant, comme dans le
domaine du spectacle vivant, il est nécessaire que des
mutualisations soient proposées entre les établissements
ayant vocation à se rapprocher afin de permettre de
dégager des marges de manœuvre indispensables à la
bonne mise en œuvre et cette réforme.

Enfin, je vous rappelle qu’il est essentiel qu’une mise
en réseau et une collaboration entre écoles d’art,
FRAC et centres d’art soient mises en œuvre ainsi
qu’un développement de leurs relations avec les
institutions étrangères et notamment européennes.

Bourses d’enseignement supérieur sur critères
sociaux et autres aides (aide au mérite et fonds
national d’aides d’urgence annuelle Culture FNAUAC
notamment).

Il est rappelé que les CROUS assurent désormais le
paiement de l’ensemble des bourses sur critères

sociaux et aides au mérite. En revanche, les crédits
FNAUAC feront l’objet de délégations aux DRAC
en cours de gestion en fonction des décisions du comité
de pilotage national.

Actions en faveur de l’accès à la culture

Ces actions constituent le troisième axe transversal
dont vous aurez à tenir compte dans l’élaboration de
votre stratégie régionale et votre programmation
budgétaire, elles s’intègrent pleinement dans la mise
en œuvre du dispositif « Culture pour chacun ».

Ainsi, la liste d’opérations que vous identifierez comme
contribuant à la « Culture pour chacun » devra être
chiffrée et transmise en même temps que vos budgets
prévisionnels afin d’être examinée lors des conférences
budgétaires en présence du cabinet. Dans le cadre de
la prise en compte des zones géographiques déficitaires
vous développerez des actions à destination du monde
rural et des quartiers prioritaires de la politique de la
ville.

Ces actions devront, d’une part, répondre aux critères
du plan rural dont vous avez été destinataires en juillet
2010. Des appels à projets régionaux, en liaison avec
les services des ministères chargés de l’agriculture et
de l’espace rural notamment, pourraient être envisagés.

D’autre part, dans le cadre du plan gouvernemental en
faveur des banlieues (Dynamique espoir banlieues), vous
mobiliserez les acteurs culturels (institutions, associations
culturelles de proximité, équipes artistiques, fédérations
d’éducation populaire…) afin de développer des actions
structurantes à destination des populations des quartiers
prioritaires. L’appel à projets national « Pour une
dynamique culturelle dans les quartiers », qui existe
depuis 2009, se poursuivra en 2011 et viendra renforcer
et compléter l’effort des DRAC, grâce à la délégation
de crédits complémentaires en cours de gestion en
fonction des projets qui auront été présentés par chaque
région. Votre implication dans la politique de la ville est
indispensable au moment où la nouvelle
contractualisation doit se négocier et aboutir à la
réintroduction de la culture dans les thématiques
prioritaires de la nouvelle génération des contrats urbains
de cohésion sociale.

Dans la poursuite des actions menées en faveur des
publics éloignés ou empêchés, vous vous appuierez
sur les protocoles interministériels et les conventions
triennales(1) signées entre le ministère et les grandes

(1) Pour mémoire,  les conventions et  les accords nationaux
interministériels sont les suivants : protocoles interministérielles
Culture/Justice, Culture/Santé, Culture/Handicap signés, protocole

Culture/Politique de la ville en cours de signature.
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fédérations d’éducation populaire ou de solidarité et
les déclinerez en région de manière active afin de
permettre :

- l’élargissement du protocole Culture/Justice aux
jeunes sous main de justice, aux familles des détenus
et au personnel de l’administration pénitentiaire. Vous
veillerez à formaliser cette nouvelle orientation en
signant des conventions tripartites avec les DISP et
les DIPJJ. Une circulaire Culture/Justice en cours
d’élaboration vous sera transmise et détaillera les
différents dispositifs envisagés ;

- l’élargissement du protocole Culture/Santé au secteur
médico-social et élargissement des conventions
régionales conclues entre les DRAC et les agences
régionales de santé (ARS) aux collectivités territoriales.
La création de cercles régionaux de mécènes est
recommandée ;

- l’amélioration de l’accessibilité des personnes
handicapées. Ainsi, il vous est demandé de rester
vigilants sur le respect du calendrier de mise en
application de la loi du 11 février 2005, à savoir d’une
part, la mise en conformité du cadre bâti et, d’autre
part, l’accessibilité à l’offre de pratiques culturelles et
artistiques en lien avec vos partenaires dans ce
domaine. Un renforcement du lien avec le comité
régional du tourisme (CRT) est également souhaitable
en vue du développement de la labellisation « Tourisme
et handicap » des institutions culturelles ;

- dans cette même logique, vous soutiendrez les projets
permettant aux personnes handicapées accueillies au
sein d’institutions médico-sociales d’accéder aux
pratiques artistiques et culturelles ;

-  le renforcement des actions partenariales avec les
fédérations d’éducation populaire et les associations
nationales de solidarité, en lien avec les préconisations
du séminaire de Marseille « Citoyenneté : de l’accès
à l’exercice des droits » ;

- le soutien aux  nouvelles technologies qui constituent
un levier important favorisant l’accès à la culture
notamment pour le public jeune. Vous soutiendrez
prioritairement les structures culturelles positionnées
en centres de ressources dans le domaine des pratiques
culturelles et artistiques numériques innovantes
(soutien à la création, diffusion et médiation). Un appel
à projet national « numérisation et innovation », viendra
compléter les actions conduites à l’échelle des
territoires. Des crédits seront donc alloués en cours
de gestion en fonction des projets transmis.

Ces actions s’inscrivent également dans le cadre de
la stratégie ministérielle de développement durable qui
repose aussi sur une politique soucieuse de tous les
publics avec la question de l’accessibilité de tous à
l’éducation et à la culture : accessibilité physique des

équipements culturels, des musées, des monuments
ainsi que l’accueil des publics éloignés de la culture.

Décentralisation des enseignements artistiques

Ce dossier reste sensible et il est nécessaire de
sécuriser les enveloppes budgétaires affectées à ces
établissements, dans l’attente du transfert des crédits
dont le calendrier n’est aujourd’hui pas connu. Vous
serez tenus informés régulièrement de son évolution.
Le PLF 2011, comme les notifications, ont été
construits afin que l’action relative aux enseignements
spécialisés soit en reconduction. Il est à noter que cette
action (action 224.3) intègre  les crédits des bourses
versées au titre de l’enseignement spécialisé. Par
ailleurs, il est rappelé que les projets d’investissement
concernant les conservatoires ne bénéficient plus,
depuis 2009, du soutien de l’État.

Les moyens de fonctionnement

Cette année encore, le budget de l’État, et celui du
ministère de la Culture et de la Communication,
prennent en compte l’objectif de réduction des
dépenses publiques, qui doit constituer une
préoccupation primordiale et constante dans
l’élaboration de la programmation budgétaire et dans
la mise en œuvre de nos politiques publiques. Il
convient donc de poursuivre l’amélioration de la
performance de nos actions et de l’utilisation de nos
moyens, afin d’accroître l’efficacité de nos politiques
d’intervention.

Comme au cours des exercices précédents, plusieurs
leviers pourront être mobilisés : l’amélioration de
l’organisation des DRAC, dans le cadre de la mise en
œuvre des projets de service, avec une affectation
optimale des effectifs aux missions ; la rationalisation
de la dépense, et des modes de fonctionnement plus
efficaces, notamment grâce à des mutualisations de
fonctions et de moyens. Les visioconférences sur la
DGF des DRAC organisées en juin 2010 avec 12
DRAC ont par ailleurs aidé certaines DRAC à
identifier les marges de manœuvre possibles.

Comme l’a précisé la note du 30 juillet 2010 du
secrétaire général adjoint du Gouvernement
« mutualisation des moyens entre services
déconcentrés de l’État », 2011 verra, dans le cadre de
la réforme de l’administration territoriale de l’État, la
mise en œuvre concrète de la mutualisation par les
préfets de certaines fonctions de soutien des différents
services de l’État sur le territoire.

Une attention particulière doit encore être portée à
l’immobilier. Les DRAC devront s’inscrire dans le
schéma pluriannuel stratégique établi par le préfet de
région, en vue d’atteindre le ratio de 12 m² par agent,
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notamment dans le cas des services territoriaux de
l’architecture et du patrimoine, et sauf conditions
particulières.

Les DRAC doivent enfin contribuer à la politique de
développement durable, inscrite dans le plan
administration État exemplaire) (PAEE) de 2009, et
qui se décline notamment au travers de la rénovation
thermique des bâtiments de l’État, de l’amélioration
de la gestion des dépenses de papier, des solutions
d’impression, du choix de produits issus de l’agriculture
biologique ou des fournitures de bureau. Ces actions
passent aussi par la rationalisation et la modernisation
de la politique d’achat, par l’attention portée aux
économies d’énergie dans la création d’équipements
culturels et dans la conservation du patrimoine.

Annexe à la directive nationale d’orientation
2011-2013 : orientation spécifique du

programme 180

Action 3 : Livre et lecture

Remarque liminaire : la majeurs partie des crédits
consacrés au livre et à la lecture est dorénavant
regroupée sur le programme 180. Toutefois, les
opérations transversales dont les volets lecture de
certaines conventions interministérielles restent
financés sur le programme 224. Il en est de même
pour partie en ce qui concerne les contrats territoire
lecture.

3.1 Les 14 propositions pour le développement
de la lecture et des collections : un cadre général
pour l’action du ministère en région.

Le ministre a présenté, le 30 mars, 14 propositions
pour le développement de la lecture, articulées autour
de trois axes :

- adapter les structures de lecture publique aux
nouveaux usages : propositions 1 à 7 ;

- encourager les opérations innovantes promouvant la
« Culture pour chacun », notamment en direction des
jeunes publics : propositions 8 à 11 ;

- rendre plus efficace l’action des pouvoirs publics en
matière de développement de la lecture : propositions
12 à 14.

Le ministre a souhaité accompagner 50 collectivités
dans leur projet d’extension des horaires d’ouverture
hebdomadaire de leur bibliothèque municipale. Le
dispositif est en cours d’expérimentation (2008-2012)
avec 4 collectivités pilotes : Troyes, Meudon, Montreuil
et Bordeaux. Sa mise en œuvre, dès 2010, s’est
concrétisée par un appel à projets lancé le 23 juin
dernier. L’enveloppe consacrée à cette proposition,

de 200 000 euros en 2010, ira croissante avec
l’extension du nombre des partenaires visés. Les
expériences seront modélisées.

Vous vous attacherez à inciter vos interlocuteurs à
proposer des projets construits et mûris, adaptés au
contexte particulier de chaque collectivité, afin de les
présenter dans le cadre de cet appel à projet.

Le développement du réseau de bibliothèques
municipales et départementales de prêt s’appuie sur
les crédits du concours particulier de la dotation
générale de décentralisation (DGD). Ce financement
a favorisé la création, depuis 2006, de plus de
100 000 m² nouveaux de bibliothèques par an et vous
a permis, toutes régions confondues, de soutenir plus
de 600 opérations d’investissement de tous ordres. La
révision du texte du concours, finalisée en 2010
(décret n° 2010-767 du 7 juillet 2010) offre de
nouvelles opportunités :

- le dispositif permet désormais de prendre en compte
l’accessibilité des établissements dans le respect de
la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, qui engage les
collectivités publiques à rendre leurs équipements
recevant du public accessibles aux personnes
handicapées ;

- le nouveau décret ouvre résolument l’utilisation de
la DGD au numérique, services et collections, pour
permettre la mise en œuvre des propositions 4 à 6 sur
la création d’un « contrat numérique » avec les
collectivités territoriales afin d’être davantage en
capacité de relever ensemble les défis du numérique
sur la totalité du territoire et de lutter contre les
inégalités d’accès au savoir et à la culture.

En matière de modernisation et de développement
numérique des bibliothèques, vous veillerez à favoriser
tout projet permettant d’améliorer la qualité des
services apportés aux usagers. À cet égard, il s’agit
d’inciter à l’utilisation intensive des crédits du concours
particulier pour garantir l’équipement des bibliothèques
des villes de plus de 20 000 habitants (équipement
information, accès Internet). Il importe de faire de ces
institutions des acteurs capables de proposer à chaque
citoyen des ressources et des services modernes,
variés et adaptés (offre de ressources électroniques,
accès à Internet, catalogue et réservation en ligne,
services aux personnes en situation de handicap...).
Pour mémoire, les crédits du concours particulier se
sont chiffrés en 2009 à 80,4 millions d'euros. À ce
stade, pour cette même année 2009, les opérations
liées à l’informatique/numérique représentent 32 %
des opérations pour à peine 5 % des crédits. Cette
répartition doit augmenter de manière significative.
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Vous contribuerez également à identifier les villes
susceptibles de développer des bibliothèques
numériques de référence à l’échelon régional ;

- enfin, le nouveau décret élargit le bénéfice de la
seconde fraction, réservée aux projets de
rayonnement régional ou départemental et gérée en
administration centrale, par un abaissement du seuil
de la population de la commune ou de l’EPCI pouvant
y prétendre, de 80 000 habitants à 60 000 habitants et
par une ouverture du dispositif aux chefs-lieux de
département et de collectivité d’outre-mer ainsi qu’aux
communes et EPCI dotés de bibliothèques municipales
classées.

Vous veillerez à faire un bon usage de ces crédits dans
l’accompagnement des projets mais aussi dans le suivi
affiné de vos enveloppes de première fraction.

Vous vous attacherez à soutenir la mise en place de
dispositifs destinés à garantir la qualité et la cohérence
du développement de la lecture publique au niveau
d’un territoire (plans départementaux, régionaux voire
interrégionaux de la lecture publique, mise en réseaux
des établissements, etc.), mais aussi à accompagner
la professionnalisation des équipements de lecture
publique.

Les « contrats-territoire-lecture » constituent un axe
prioritaire d’action dès 2011. La participation de l’État
est envisagée à hauteur de 50 % du coût des projets.
Ces contrats partenariaux entre l’État, les collectivités,
et éventuellement des représentants du milieu
associatif voire du secteur privé, devront viser au
développement d’actions locales de développement de
la lecture, centrées sur les zone rurales et périurbaines
et dédiées aux publics éloignés du livre. Leur mise en
œuvre sera encadrée par des règles issues d’une
consultation des partenaires, notamment des services
déconcentrés de l’État et des collectivités, effectuée
au 2nd semestre 2010. Le programme sera initié dès
le dernier trimestre 2010 par le soutien à quelques
« contrats-villes-lecture » identifiés par vos services
et susceptibles d’évoluer en contrats-territoires.

En matière de développement de la lecture, l’inscription
d’actions de transmission autour du livre dans le
secteur de l’éducation artistique et culturelle devra être
l’une de vos priorités avec la nécessité de porter une
l’attention spécifique aux partenariats avec les
ministères de l’Éducation nationale de la Jeunesse et
des Solidarités actives. Dans ce cadre, le soutien
apporté aux associations de développement de la
lecture des jeunes et des populations éloignées de la
lecture sera doublé. Cette reconnaissance m’est
apparue nécessaire et souhaitable au vu du travail
remarquable mené dans ce domaine par le milieu

associatif, souvent en partenariat avec les bibliothèques
de lecture publique.

Votre attention est appelée sur l’importance des actions
menées en direction des jeunes, comme l’opération
« Premières pages », que j’espère voir s’étendre à la
moitié des départements d’ici à 2015. Après le
lancement en 2009 dans trois départements pilotes
(Ain, Lot et Seine-et-Marne, soit un total de
29 000 naissances) avec l’appui des directions
régionales de l’action culturelle, du réseau des caisses
d’allocation familiales et des conseils généraux (Ain,
Lot, Seine-et-Marne - 29 000 naissances au total), sept
départements ont été concernés en 2010 (s’ajoutent
les départements des Pyrénées-Orientales, de la
Savoie, du Puy-de-Dôme ainsi que la Réunion - soit
55 000 naissances). Vous serez attentifs à l’implication
de vos collaborateurs dans les comités de pilotages
départementaux.

Vous veillerez à faire émerger, à soutenir et à
accompagner des actions menées en direction des
publics dits empêchés :

- dans le cadre des partenariats interministériels que
vous serez amenés à décliner en région : protocoles
Culture/Justice, Culture/Santé et Culture/Hôpital ;

- dans le cadre d’actions structurantes locales, en
direction des populations des quartiers prioritaires et
des zones rurales ;

- dans le cadre d’un soutien financier et d’expertise à
des associations et autres acteurs culturels qui
interviennent dans ces secteurs localement.

De même, afin d’améliorer l’accessibilité des
personnes handicapées à l’offre culturelle , vous serez
attentifs au respect du calendrier de mise en
application de la loi du 11 février 2005. Il vous est
également demander de favoriser, en collaboration
avec mes services, toute mission de sensibilisation sur
la mise en œuvre de l’exception adoptée le 1er août
2006 dans le cadre de la loi sur les droits d’auteur et
les droits voisins dans la société de l’information
(DADVSI), en permettant la réalisation et la diffusion
de supports adaptés à leurs besoins spécifiques.

Il s’agit de favoriser un accès équitable à la « Culture
pour chacun », objectif dont l’atteinte devra être
mesuré par tout indicateur que vous pourrez mettre
en place au sein de votre direction régionale.

Le Centre national du livre soutient des manifestations
littéraires de qualité à rayonnement national, les DRAC
quant à elles ont pour mission d’aider des rencontres
ou manifestations littéraires de qualité dont le
rayonnement territorial, régional ou  local, est avéré
et qui, de préférence, sont organisées en synergie avec
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d’autres disciplines. Parmi ces manifestations très
diverses, figurent par exemple les salons littéraires
d’envergure régionale ou l’accueil d’écrivain en
résidence, dès lors que ce séjour s’accompagne
d’actions de rencontres avec la population du bassin
d’accueil (lecture, atelier d’écriture, intervention dans
les établissements scolaires, etc.).

En matière de patrimoine écrit, le ministère conduira
à compter de l’année 2011 une nouvelle phase du plan
d’action pour le patrimoine écrit, lancé en 2004 et qui
a déjà permis d’identifier des priorités et de mener
plusieurs séries d’actions. Dans le contexte actuel de
bouleversements culturels et technologiques importants,
le plan d’action pour le patrimoine écrit sera désormais
davantage centré sur la conservation et la préservation
du patrimoine écrit mais aussi numérique. Vous vous
attacherez à finaliser les plans d’action régionaux et à
les formaliser dans les régions qui n’en sont pas encore
dotées, notamment en outre-mer. Vous conduirez un
bilan et une évaluation de l’action menée dans le cadre
des plans régionaux déjà existants et procèderez à une
actualisation et à une mise en perspective de ces plans,
en liaison étroite avec les services compétents de
l’administration centrale. Cela vous conduira à susciter
de manière ciblée et concertée des projets
patrimoniaux dans les bibliothèques relevant de
collectivités territoriales dans le cadre de l’appel à
projets Patrimoine écrit que lance le ministère depuis
quatre ans, avec une attention particulière aux projets
favorisant la rencontre du public avec le patrimoine et
aux opérations de signalement et de conservation.

Dans le cadre du dispositif rénové de mise à disposition
des conservateurs d’État dans les bibliothèques
municipales classées, vous participerez, en liaison
étroite avec les services centraux (DGMIC/SLL), à
la définition des critères et des modalités d’évaluation
des conventions signées en 2010. Vous préparerez avec
les collectivités territoriales et les établissements
concernés le renouvellement de ces conventions en
vous attachant à mettre en adéquation progressivement
le nombre d’agents mis à disposition avec la cible
proposée dans le rapport de l’inspection générale des
bibliothèques relatif aux mises à disposition des
conservateurs d’État dans les bibliothèques municipales
classées retenue par la ministre lors du conseil du livre
du 10 mars 2009. Vous veillerez également à ce que
les fiches de fonction respectent les missions définies
dans ce même rapport.

Il faut également rappeler l’importance des fonds
régionaux d’acquisitions pour les bibliothèques (FRAB)
comme instruments privilégiés des politiques
communes entre l’État et les régions et souligner
l’intérêt d’étendre le périmètre de ce dispositif à des

opérations de conservation, de restauration et de
valorisation.

Enfin, votre soutien aux structures régionales pour le
livre fera l’objet, chaque fois que cela sera possible,
d’une contractualisation permettant de définir une
stratégie, des modalités d’intervention et des critères
d’évaluation. Dans les régions où ces structures
n’existent pas, et lorsque les conditions le permettent,
vous vous attacherez à favoriser leur création.

3.2. Édition, librairie et professions du livre

Le soutien au maintien et au développement d’un
réseau dense et diversifié de librairies doit rester
prioritaire : vous veillerez donc à accompagner les
initiatives des libraires en matière notamment
d’informatisation, d’élargissement de l’offre et
d’animation littéraire.

Le portail de la librairie indépendante sur l’Internet
(www.1001libraires.fr) entrera en fonction au second
semestre 2010. Cette initiative est largement soutenue
par le ministère de la Culture et de la Communication à
travers un prêt de moyen terme d’un montant de
500 000 euros consenti par le Centre national du
livre. En lien avec le CNL et les services centraux,
vous sensibiliserez les libraires aux enjeux de ce projet
(vente en ligne et développement du livre numérique)
et vous les accompagnerez dans leurs projets
d’adhésion, notamment par un soutien aux éventuels
investissements informatiques et matériels nécessaires.

Après deux ans de mise en œuvre, le label de Librairie
indépendante de référence sera complété par un
dispositif plus large permettant de faire reconnaître la
qualité du travail d’entreprises qui, pour des raisons
liées aux critères instaurés par le décret du 8 avril
2009, ne peuvent aujourd’hui prétendre à en bénéficier.
Pour autant, la possibilité pour les collectivités locales
d’exempter des librairies de la contribution économique
territoriale (CET) ouverte par l’article 1464 I du Code
général des impôts restera bien sûr liée à ces critères.
Votre rôle, dans ce contexte, demeurera primordial. Il
consistera, en vous appuyant sur le Centre national du
livre et sur les services centraux, à :

- sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux et aux
mécanismes du dispositif ;

- accompagner les entreprises désireuses d’en
bénéficier et susciter les candidatures de celles que
vous identifieriez comme pouvant légitimement y
prétendre ;

- éclairer l’avis de la commission chargée d’étudier
les demandes de labellisation par un avis motivé sur la
politique d’animation des librairies de votre région
sollicitant le label ;
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- prendre systématiquement l’attache des collectivités
locales à tous les échelons concernés dès l’attribution
du label de manière à les informer et leur permettre
d’examiner la situation des librairies éligibles à
l’exemption lors des discussions budgétaires de
l’automne ;

- tenir à jour un état des exemptions effectivement
accordées dans ce cadre.

Le ministère de la Culture et de la Communication a
publié (août 2010) les résultats d’une large étude sur
l’accès de la librairie aux marchés publics du livre, qui
doit beaucoup à votre mobilisation. Dans l’esprit de la
disposition particulière de la loi du 18 juin 2003 visant
à plafonner les rabais consentis aux collectivités par
les fournisseurs dans le cadre de ces marchés,
disposition visant explicitement à maintenir sur le
territoire un réseau dense et diversifié de points de
vente de livres, cette étude est assortie de plusieurs
conclusions opérationnelles. Vous contribuerez à la mise
en œuvre de deux d’entre elles :

- la systématisation des sessions de formation aux
spécificités des marchés publics de livres dans tous
les organismes accompagnés par le ministère et la
recherche de partenariats, pour compléter cette action,
avec les organismes territoriaux chargés de la
formation continue ;

- la mise en avant et le soutien de toute initiative
favorisant le rapprochement et la coopération entre
libraires et bibliothécaires, ces deux communautés
constituant les acteurs centraux de la vie du livre sur
un territoire donné ; dans cet esprit, les contrats
« territoire-lecture » pourraient servir de cadre à la
mise en œuvre de tels partenariats.

Le soutien à la professionnalisation et au
développement d’une édition indépendante et de
création constitue également un axe d’action à
privilégier : vous soutiendrez les structures d’édition
de votre région tant pour leur activité éditoriale à
proprement parler que pour leurs efforts de formation
ou d’approfondissement en termes de gestion, de
communication, de diffusion et de distribution. Les
regroupements d’éditeurs allant dans ce sens seront
tout particulièrement à privilégier. Dans le cadre de
l’inclusion progressive du numérique à toutes les étapes
de la chaîne de production éditoriale, vous veillerez en
particulier à soutenir les projets d’investissement et
de formation nécessaires à cette modernisation du
secteur.

À la suite de la réflexion engagée au premier semestre
2010 sur les résidences d’écrivains, vous veillerez à
concentrer votre soutien à ces dispositifs en l’axant
sur les activités d’interventions et de participation au
dynamisme culturel local, de manière à clairement

articuler votre action avec celle de soutien à la création
portée par le Centre national du livre. Vous
contribuerez en outre, en coopération avec l’ensemble
des acteurs concernés, à la poursuite de la réflexion
visant à améliorer cette modalité particulière de l’aide
aux auteurs.

Le ministère interviendra en 2010-2011 dans le domaine
du livre numérique, notamment à travers des
dispositions adaptant le Code de la propriété
intellectuelle aux nouveaux enjeux (livres épuisés ou
livres dits « orphelins »), à travers une régulation du
commerce électronique (extension au livre numérique
des principes de la loi du 10 août 1981) ou encore par
une adaptation des modalités d’intervention numérique
du Centre national du livre. Vous relaierez et informerez
l’ensemble des professionnels concernés de ces
orientations nationales et, en retour, vous rendrez
compte des interrogations et des difficultés exprimées
à cette occasion.

Enfin, vous serez attentifs à ce que l’aide apportée
sur crédits déconcentrés aux librairies et aux maisons
d’édition, directement ou indirectement, notamment par
l’intermédiaire de subventions aux structures régionales
pour le livre, soit complémentaire des dispositifs mis
en place au niveau national (aides du Centre national
du livre, de l’ADELC, de l’IFCIC etc.). Dans ce
domaine comme dans les autres, vous veillerez à la
cohérence de l’action menée dans votre ressort par
les établissements publics relevant du ministère.

Action 4 : Industries culturelles

Dans le domaine des industries culturelles, l’action de
l’État, consiste à préserver et à renforcer les équilibres
économiques entre les acteurs en s’attachant
notamment à améliorer la situation de l’édition et de la
distribution indépendantes (producteurs de
phonogrammes, éditeurs et détaillants).

La politique en faveur de ce secteur couvre
notamment, en plus du secteur du livre du cinéma et
de l’audiovisuel, ceux de la musique enregistrée, du
marché de l’art, de la mode et du design. Ces secteurs
sont tous confrontés à la nécessité d’adapter leurs
modèles économiques notamment en raison du
développement de l’Internet et des technologies
numériques.

Dans ce contexte, en complément de l’action menée
en matière de lutte contre le piratage avec la mise en
place de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres
et la protection des droits sur Internet (HADOPI), et
suite à la mission « création et Internet » confiée par
le ministre de la Culture et de la Communication en
septembre 2009, MM. Patrick Zelnik, Guillaume
Cerutti et Jacques Toubon ont formulé plusieurs
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propositions de pistes de développement de l’offre
légale de contenus culturels sur Internet et
d’amélioration de la rémunération des créateurs et du
financement des industries culturelles.

Dès 2011, il s’agira de mettre en œuvre la majorité de
ces préconisations et d’en mesurer l’impact,
notamment en ce qui concerne le renouvellement de
la création, le maintien de la diversité des œuvres et
l’accès de tous aux contenus culturels. La première
d’entre elles, correspond au lancement dès la fin 2010,
et pour une durée de trois ans, d’une mesure en faveur
d’un accès légal et payant à la musique dématérialisée,
la Carte musique (correspondant à la prise en charge
par le ministère de 50 % de son coût dans la limite de
25 euros par bénéficiaire) en faveur des jeunes âgés
de 12 à 25 ans.

Avec la création de la direction générale des médias et
des industries culturelles, des complémentarités entre
des politiques de soutien public en faveur des industries
culturelles ont été trouvées. Les DRAC doivent jouter
un rôle central dans le développement des ces dernières
à la fois en termes d’expertise et de promotion. Il s’agit
notamment des procédures liées au fonds d’intervention
pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC),
à l’Institut pour le financement du cinéma et des
industries culturelles (IFCIC).

En ce qui concerne la diffusion des biens culturels
dans le cadre des commerces culturels (disquaires,
librairies, magasins de vidéo) et dans les médiathèques
une action particulière de l’État a d’ores et déjà été
engagée depuis plusieurs années notamment à travers
le dispositif instaurant entre le ministère de la Culture
et de la Communication et le secrétariat d’État au
commerce et l’artisanat, le FISAC « culture » dont la
convention devrait être prolongée pour les trois
prochaine années. En ce domaine, votre expertise et
votre implication sont essentielles notamment au regard
de l’appréciation de la valeur culturelle des projets.

S’agissant des mécanismes d’accès aux crédits que
gèrent l’IFCIC, notamment  le fonds de garanties aux
industries culturelles et le fonds d’avances aux
industries musicales), vous devez continuer de pouvoir
représenter des relais essentiels. Il faut rappeler à ce
titre, qu’un dossier sur deux (hors cinéma et
audiovisuel) correspond à des entreprises situées en
dehors de l’Île-de-France.

Enfin, la procédure relative à l’abattement fiscal pour
« manifestations artistiques de qualité » (MAQ)
organisées par les casinos, mise en place par
l’instruction fiscale n° 98-047-T34 du 18 mars 1998

prise en application de l’article 34 de la loi de finances
rectificative pour 1995 et du décret n° 97-663 du
29 mai 1997, place les directions régionales des affaires
culturelles au cœur du dispositif. En effet, compte tenu
du champ des manifestations concernées (spectacle
vivant et enregistré y compris cinéma, arts graphiques
et plastiques), les DRAC sont chargées de l’instruction
des demandes, sous l’autorité du préfet de région, et
en relation avec les trésoriers-payeurs généraux. À
ce titre, il vous appartient de veiller à la mise en œuvre
de ce dispositif en prenant contact avec les
responsables de casinos afin d’envisager, avec eux, la
possibilité d’un partenariat tendant, à travers
l’organisation de MAQ, à faire bénéficier les casinos
de l’abattement fiscal mais aussi à développer un
nouveau réseau de diffusion artistique dans l’ensemble
des domaines concernés.  Les directions générales
concernées se tiennent à la disposition des DRAC pour
les accompagner dans cette démarche.

En ce qui concerne la création et la diffusion dans le
domaine du cinéma et protection du patrimoine
cinématographique, la priorité doit être donnée au
soutien à la diffusion culturelle, notamment au travers
du soutien aux festivals d’intérêt régional, aux
associations de diffusion culturelle et aux associations
régionales de salles de cinéma. Le soutien aux
nouveaux supports de diffusion des œuvres
cinématographiques et audiovisuelles fera l’objet d’une
attention particulière. Ces actions s’inscrivent dans un
objectif général de promotion de l’art
cinématographique, de formation des publics et de
diversité culturelle. La complémentarité et la cohérence
des actions menées dans le domaine de la diffusion
culturelle seront favorisées.

Les festivals contribuent à assurer en profondeur sur
le territoire la diffusion d’œuvres cinématographiques
et audiovisuelles de qualité et à former les publics. Ils
favorisent le développement d’actions pérennes en
faveur du cinéma tout au long de l’année sur un
territoire. En contribuant à la découverte de toutes les
formes de cinématographies et d’images, ils constituent
un enjeu de diversité culturelle.

Les associations de diffusion culturelle contribuent à
la diffusion d’œuvres de genre ou de formats
diversifiés (courts métrages, documentaires, création
multimédia, films du patrimoine…). Les associations
régionales de salles de cinéma favorisent la découverte
du cinéma le plus exigeant ; elles permettent aux salles
les plus fragiles d’avoir accès aux films d’auteur, de
se constituer en réseau, de développer des actions
d’animation en direction du public.
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Dans le domaine du patrimoine, il conviendra de
poursuivre le soutien aux cinémathèques en région et
aux associations et instituts engagés dans la recherche
et la valorisation du patrimoine cinématographique et
audiovisuel régional.

Mécénat culturel

S’agissant du mécénat dont le champ d’intervention
dépasse largement le secteur des industries culturelles,
le ministre de la Culture et de la Communication a
souhaité renouveler les protocoles nationaux pour le
développement du mécénat culturel qui lient  la direction
générale des médias et des industries culturelles, à
travers la mission mécénat, avec l’Assemblée des
chambres françaises de commerce et d’industrie, le
Conseil supérieur du notariat et le Conseil supérieur de
l’ordre des experts-comptables. Cette démarche
engagée depuis 2003 doit être poursuivie, amplifiée, et
pour cela mieux organisée. Pour ce faire, il convient
que vous puissiez relayer ces conventions au niveau
local et régional, en veillant à ce qu’elle regroupe les
trois partenaires. L’une des priorités de ces conventions
est en effet la constitution de « pôles mécénat »
régionaux ou interrégionaux comme il en existe déjà en
Picardie, Bretagne, Languedoc-Roussillon et Pays de
la Loire. Ces pôles permettront une mutualisation des
moyens d’action et d’information, et constitueront des
centres de ressources pour les porteurs de projets en
matière d’application de la législation, et pour les
entreprises dans leur recherche de projets culturels.

Ces conventions préconisent également, pour éviter
la dispersion du mécénat des PME en faveur de projets
qui ne sont pas toujours prioritaires, de favoriser l’essor
du mécénat collectif (cercles et clubs d’entreprises
associatifs, voire fondations ou fonds de dotation) sur
la base de diagnostics régionaux menés avec nos
partenaires et les collectivités locales (priorité au
patrimoine, ou au festivals, etc.). La notion de fondation
territoriale est en train d’émerger en France, c’est un
mouvement qu’il faut favoriser, dans un dialogue
renforcé avec tous les partenaires du territoire.
Certains exemples remarquables peuvent être cités
comme la fondation « Mécène et Loire », créée sous
l’impulsion de la CCI d’Angers en 2007, la fondation
d’entreprises du musée Fabre à Montpellier, la
fondation « Mécénat Catalogne » créée le 9 juin, en
Languedoc-Roussillon, ou encore la fondation
d’entreprise du musée des Beaux-Arts de Rennes, en
cours de création. D’une manière générale, la
promotion du « mécénat collectif » (clubs et cercles
associatifs, fondations, fonds de dotation) est un enjeu
d’avenir pour les territoires.

Il semble nécessaire de travailler à l’essor du mécénat
culturels des particuliers, en lien avec les notaires, qui
demeure assez faible (4 à 5 % seulement des
donateurs). À ce titre, il conviendra d’élaborer avec
les chambres des notaires des opérations de mécénat
culturel au niveau départemental ou régional : cela est
prévu dans la nouvelle convention. Il est notamment
intéressé par des projets relatifs aux patrimoine écrit
voire à la lecture.

Le ministère doit également avoir une meilleure
visibilité du développement du mécénat culturel en
région, c’est-à-dire des soutiens apportés par des
entreprises, individuellement et collectivement, des
fondations ou des particuliers à la sauvegarde et à
l’enrichissement du patrimoine, au spectacle vivant,
aux projets relevant de la « Culture pour chacun ».
Une coordination renforcée entre la mission du
mécénat et les DRAC devrait être mise en place à
cet effet.

Une attention toute particulière doit être apportée à
l’essor, à travers la plupart des régions, des fonds de
dotation : plus de 400 ont été créés depuis un an et
demi, dont 25 % ayant un objet culturel ou patrimonial,
66 % de ces derniers relevant de l’initiative de
particuliers, contre 10 % seulement pour les
entreprises. À titre de comparaison, on soulignera que
les fondations d’entreprise, dont la statut a été créé
en 1990, sont actuellement 257. Il importe que des
relations soient établies avec les responsables de ces
nouveaux organismes d’intérêt général, et que les
services du ministère soient en mesure de rendre
compte de leurs activités dans le champ culturel et
patrimonial.

Arrêté du 3 novembre 2010 portant nomination
des membres représentant de l’administration
au comité d’hygiène et de sécurité ministériel.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

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

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif
à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à
l’organisation et aux missions de l’administration
centrale du ministère de la Culture et de la
Communication, modifié par le décret n° 2006-1453
du 24 novembre 2006 ;
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Vu l’arrêté du 14 novembre 2003 modifié relatif aux
comités d’hygiène et de sécurité du ministère chargé
de la culture,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres titulaires
représentants de l’administration au comité d’hygiène
et de sécurité ministériel les personnes ci-après
désignées :

- Guillaume Boudy, secrétaire général ;

- Alain Triolle, chef du service des ressources
humaines ;

- Clarisse Mazoyer, directrice régionale adjointe des
affaires culturelles d’Île-de-France;

- Brigitte Tehoval, chef de la mission dialogue social à
la direction générale des patrimoines ;

- Bertrand Wallon, directeur des ressources humaines
à la Bibliothèque nationale de France.

Art. 2. - Sont nommés membres suppléants
représentants de l’administration au comité d’hygiène
et de sécurité ministérielles les personnes ci-après
désignées :

- Christian Nègre, sous-directeur des politiques de
ressources humaines et des relations sociales ;

- Sabrina Sahnoun, adjointe au chef du bureau des
affaires générales, responsable du pôle ressources
humaines ;

- Jean-Michel Jardonnet, chef du bureau des affaires
financières et de la formation à la direction générale
des médias et des industries culturelles ;

- Éric Bertazzon, chef de département santé au travail
au Centre des monuments nationaux ;

- Brigitte Leclercq, chef du département des
ressources humaines au musée d’Orsay.

Art. 3. - Guillaume Boudy est chargé d’exercer les
fonctions de président du comité d’hygiène et de
sécurité. En cas d’empêchement, Alain Triolle le
supplée.

Art. 4. - Le secrétaire général est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère.

Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,

Guillaume Boudy

Arrêté du 3 novembre 2010 portant nomination
des représentants du personnel au comité
d’hygiène et de sécurité ministériel.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

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

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif
à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la
prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à
l’organisation et aux missions de l’administration
centrale du ministère de la Culture et de la
Communication, modifié par le décret n° 2006-1453
du 24 novembre 2006 ;

Vu l’arrêté du 14 novembre 2003 modifié relatif aux
comités techniques paritaires du ministère chargé de
la culture ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 modifié par l’arrêté
du 6 janvier 2010 organisant une consultation électorale
au ministère chargé de la culture, ensemble l’arrêté du
9 avril 2010 relatif à l’organisation de seconds tours de
scrutin dans le cadre de la consultation électorale
organisée au ministère chargé de la culture ;

Vu l’arrêté du 14 juin 2010 fixant le nombre de sièges
accordés aux organisations syndicales représentatives
au comité d’hygiène et de sécurité ministériel ;

Vu l’arrêté du 11 juin 2010 portant réduction du mandat
des membres des comités techniques paritaires
centraux, spéciaux, régionaux et ministériel et des
comités d’hygiène et de sécurité correspondants du
ministère de la Culture et de la Communication,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres titulaires
représentants du personnel au comité d’hygiène et de
sécurité ministériel, à compter de la date du présent
arrêté et pour une durée de trois ans, les personnes
ci-après désignées :

* Au titre du syndicat CGT-Culture :

- Luc Albessard ;

- Catherine Chouet ;

- Colette Ioan ;

- Paul Nesteroff.

* Au titre du syndicat CFDT-Culture :

- Nathalie Boiché.
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* Au titre du syndicat SUD-Culture :

- Cédric Roms.

* Au titre du syndicat SNAC-FSU :

- Frédéric Maguet.

Art. 2. - Sont nommés membres suppléants
représentants du personnel au comité d’hygiène et de
sécurité ministériel, à compter de la date du présent
arrêté et pour une durée de 3 ans, les personnes ci-
après désignées :

* Au titre du syndicat CGT-Culture :

- Sophie Berthomieux ;

- Françoise Pinson ;

- Élisabeth Mayeur ;

- Dominique Fournier.

* Au titre du syndicat CFDT-Culture :

- Kamal Hesni.

* Au titre du syndicat SUD-Culture :

- Sophie Aguirré.

* Au titre du syndicat SNAC-FSU :

- Olivier Vo Tan.

Art. 3. - Le secrétaire général est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère.

Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,

Guillaume Boudy

Décision du 10 novembre 2010 portant
déclassement et inutilité de biens immobiliers
sis sur la commune de Hellemmes-Lille (Nord).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code du domaine de l’État ;

Vu le décret n° 2007-994 du 25 mai 2007 relatif aux
attributions du ministre de la Culture et de la
Communication,

Décide :

Art. 1er. - Sont déclassées du domaine public de l’État
trois parcelles situées sur la commune de Hellemmes-
Lille et cadastrées :

- 298 AI 220 pour une superficie de 220 m2 ;

- 298 AI 397 pour une superficie de 7 540 m2 ;

- et 298 AI 399 pour une superficie de 5 677 m2.

Ces parcelles sont déclarées inutiles aux besoins des
services du ministre de la Culture et sont remises à
France Domaine aux fins d’aliénation.

Art. 2. - Le secrétaire général est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Le secrétaire général,
Guillaume Boudy

ARCHITECTURE

Arrêté n° 285 du 22 novembre 2010 conférant
le titre d’architecte des Bâtiments de France.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

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

Vu le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 modifié portant
statut particulier du corps des architectes et urbanistes
de l’État, notamment son article 1 ;

Vu le décret n° 2007-994 du 25 mai 2007 relatif aux
attributions du ministre de la Culture et de la
Communication ;

Vu l’avis émis par la commission administrative
paritaire compétente à l’égard des architectes et
urbanistes de l’État en sa séance du 7 juillet 2010,

Arrête :

Art. 1er. - Le titre d’architecte des Bâtiments de
France est conféré aux architectes et urbanistes de
l’État de la spécialité « patrimoine architectural, urbain
et paysager », relevant du ministère de la Culture et
de la Communication, affectés dans les services
territoriaux de l’architecture et du patrimoine à
compter du 1er septembre 2010, dont le nom suit :

- Christophe Bourel le Guilloux,

- Christophe Charlery,
- Nadia Corral Trevin,

- Pascale Francisco,

- Marie Fruleux,

- Mireille Guignard,

- Jean-Pierre Mayot,

- Carole Pezzoli,

- Maud Romier,

- Grégory Schott,

- Émilie Sciardet.
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Art. 2. - Le secrétaire général est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de la Culture et de la Communication.

Le chef du service des ressources humaines,
Alain Triolle

Arrêté n° 286 du 22 novembre 2010 conférant
le titre d’architecte des Bâtiments de France
(Mme Bénédicte Perfumo).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

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

Vu le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 modifié portant
statut particulier du corps des architectes et urbanistes
de l’État, notamment son article 1 ;

Vu le décret n° 2007-994 du 25 mai 2007 relatif aux
attributions du ministre de la Culture et de la
Communication ;

Vu l’arrêté n° 277 en date du 27 octobre 2010 portant
recrutement par voie de détachement de Bénédicte
Perfumo dans le corps des architectes et urbanistes
de l’État,

Arrête :

Art. 1er. - Le titre d’architecte des Bâtiments de
France est conféré à Bénédicte Perfumo, architecte
et urbaniste de l’État de la spécialité « patrimoine
architectural, urbain et paysager », affectée au service
territorial de l’architecture et du patrimoine des
Yvelines, direction régionale des affaires culturelles
d’Île-de-France, à compter du 1er novembre 2010.

Art. 2. - Le secrétaire général est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de la Culture et de la Communication.

Le chef du service des ressources humaines,
Alain Triolle

ARCHIVES

Circulaire n° 2010/029 (DGP/SIAF/2010/020) du
25 novembre 2010 relative aux contrôle et
collecte des archives des opérateurs de l’État.
Le ministre de la Culture et de la Communication
à
Mesdames et messieurs les préfets de région et de
département

à l’attention de mesdames et messieurs les directeurs
des services départementaux d’archives

NOR : MCCC1030054C

P.J. :

- Annexe 1 : modèle de convention par laquelle les
archives d’un opérateur de l’État peuvent être remises
en dépôt à un service départemental d’archives

- Annexe 2 : tableau relatif à la collecte et au contrôle
des archives des opérateurs de l’État

Textes officiels :
- Code du patrimoine, livre II ;

- Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif
à la compétence des services d’archives publics et à
la coopération entre les administrations pour la collecte,
la conservation et la communication des archives
publiques, notamment l’article 2 ;

- Circulaire du Premier ministre NOR/PRM/X/
0105139/C du 2 novembre 2001 relative à la gestion
des archives dans les services et établissements publics
de l’État.

Texte abrogé :

- Note du ministre de la Culture et de la Francophonie
AD 11866 du 24 novembre 1993 relative au modèle
de convention par laquelle les archives d’un
établissement public national peuvent être remises en
dépôt à un service départemental d’archives.

1. Champ couvert par la circulaire

1.1. Objet de la circulaire

La présente circulaire a pour objet de mettre à jour la
note du ministre de la Culture et de la Francophonie
AD 11866 du 24 novembre 1993 relative au modèle
de convention par laquelle les archives d’un
établissement public national (EPN) peuvent être
remises en dépôt à un service départemental
d’archives.

Cette mise à jour s’avère nécessaire au vu, d’une part,
de l’accroissement et de la diversification statutaire
des opérateurs de l’État et, d’autre part, parce que
ces opérateurs constituent désormais un réseau
attentivement suivi par le service interministériel des
Archives de France pour ce qui concerne leurs
archives.

La circulaire détermine la personne chargée du contrôle
scientifique et technique de l’État sur les archives des
opérateurs de l’État ainsi que le service public
d’archives qui devra les collecter (Archives nationales
ou services départementaux d’archives). En effet,
comme de nombreux opérateurs de l’État ont leur siège
en dehors de Paris et de la région parisienne et



présentent une configuration organisationnelle et
géographique de plus en plus complexe, il s’avère
nécessaire de clarifier la situation concernant le
contrôle et la collecte des archives de ces opérateurs.
En outre, la circulaire précise les conditions dans
lesquelles une convention et un dépôt peuvent être
effectués et offre un modèle de convention tripartite
pour le dépôt des archives définitives d’un opérateur
de l’État à un service départemental d’archives.

1.2 Notion d’opérateur de l’État

La notion d’opérateur de l’État est apparue avec la
mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de
finances n° 2001-692 du 1er août 2001.

« Le Gouvernement dépose, chaque année, sous
forme d’une annexe générale au projet de loi de
finances de l’année, un rapport récapitulant, par
mission et programme, l’ensemble des opérateurs
de l’État ou catégories d’opérateurs et les crédits
ou les impositions affectées qui leur sont destinés,
et présentant, à titre indicatif, le total des emplois
rémunérés par eux ou mis à leur disposition par
des tiers », conformément à l’article 14 de la loi
n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement
définitif du budget de 2005.

Quel que soit son statut juridique (établissement public
national, groupement d’intérêt public, association…),
une entité dotée de la personnalité morale appartient
au périmètre des opérateurs de l’État dès lors qu’elle
répond à trois critères cumulatifs :

« - Une activité de service public, qui puisse
explicitement se rattacher à la mise en œuvre d’une
politique définie par l’État et se présenter dans la
nomenclature par destination selon le découpage
en mission-programme-action ;

- Un financement assuré majoritairement par
l’État, directement sous forme de subventions ou
indirectement via des ressources affectées,
notamment fiscales. Ceci n’exclut pas la possibilité
pour l’opérateur d’exercer des activités
marchandes à titre subsidiaire ;

- Un contrôle direct par l’État, qui ne se limite pas
à un contrôle économique ou financier mais doit
relever de l’exercice d’une tutelle ayant capacité
à orienter les décisions stratégiques, que cette
faculté s’accompagne ou non de la participation
au conseil d’administration(1) ».

(1) Annexe au projet de loi de finances 2010 : Opérateurs de l’État,
p. 7-8.

En 2010, le nombre d’opérateurs de l’État s’élève à
643(2). Le périmètre des opérateurs de l’État compte
douze statuts juridiques différents. Cinq statuts
concernent 96 % des opérateurs : EPA (établissement
public national à caractère administratif), EPSCP
(établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel), GIP (groupement d’intérêt public),
EPIC (établissement public national à caractère
industriel et commercial), associations(3).

2. Le contrôle scientifique et technique de l’État
sur les opérateurs : la règle de droit

La conservation des archives des opérateurs de l’État
dont la compétence s’étend à l’ensemble du territoire
relève des Archives nationales, ainsi que le spécifie
l’article 5 du décret n° 79-1037 modifié qui précise que
« les Archives nationales collectent, trient, classent,
conservent, communiquent et mettent en valeur : […]
les documents  provenant des établissements publics
nationaux et des autres personnes morales de droit
public, ainsi que des organismes de droit privé
chargés de la gestion des services publics ou d’une
mission de service public, dont la compétence s’étend
ou s’est étendue à l’ensemble du territoire français ».

Le contrôle des archives des opérateurs de l’État est
exercé par le bureau des missions rattaché à la sous-
direction de la politique interministérielle et territoriale
pour les archives traditionnelles et numériques (service
interministériel des Archives de France).

Le versement aux Archives nationales des archives
définitives des opérateurs de l’État dont la compétence
s’étend à l’ensemble du territoire constitue donc la
règle de droit commun. Ainsi, dès lors que les
responsables de ces opérateurs vous sollicitent pour
obtenir des conseils concernant la gestion de leurs
archives courantes et intermédiaires, vous devez en
informer au plus tôt le bureau des missions.

La situation des opérateurs de l’État pouvant être très
variée, le tableau ci-joint résume les différents cas de
figure et indique, pour chacun, ce qu’il convient de
faire en matière de contrôle et de collecte. Trois
situations sont exposées :

- les opérateurs à vocation nationale et à implantation
unique,

- les opérateurs à vocation nationale et à implantations
multiples,

- les opérateurs à vocation locale.

(2) Annexe au projet de loi de finances 2010 : Opérateurs de
l’État, p. 13.
(3) Idem, p. 14.

35
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Pour chaque cas, le tableau désigne la personne
chargée de droit du contrôle scientifique et technique
de l’État sur les archives ainsi que les dérogations
possibles à la règle de droit.

3. Alternative à la règle de droit : le dépôt des
archives définitives des opérateurs de l’État dans
les services départementaux d’archives

3.1. Le dépôt dans les services départementaux
d’archives

Après examen conjoint de l’intérêt des archives de
l’opérateur par la direction générale des patrimoines
et le département concerné, il peut apparaître
opportun de part et d’autre que leur conservation soit
assurée par le service départemental d’archives
territorialement compétent, dans la mesure où
l’installation sur son territoire de l’opérateur de l’État
a pu marquer l’histoire économique ou sociale locale.
De plus, le versement aux Archives nationales des
archives provenant des opérateurs de l’État ayant
leur siège en dehors de Paris et de la région parisienne
peut parfois se heurter à certaines difficultés
matérielles.

Dans ce cas, il est possible d’établir une convention
tripartite de dépôt dont vous trouverez ci-joint un
modèle. Le dépôt des archives d’un opérateur de
l’État dans un service départemental d’archives est
une dérogation au droit commun : il doit donc faire
l’objet d’une instruction commune et d’une décision
expresse des autorités concernées, en l’occurrence
la direction générale des patrimoines, le conseil
général du département siège de l’opérateur, ainsi
que la direction de l’opérateur lui-même. La signature
d’une telle convention est strictement nécessaire
avant la réalisation effective du dépôt. Il appartient
au bureau des missions du service interministériel
des Archives de France, responsable du contrôle des
archives des opérateurs de l’État visés par la présente
circulaire, de conduire, en étroite collaboration avec
vos services, l’instruction du projet de convention.

Après signature de la convention, le contrôle
scientifique et technique est alors assuré par le
directeur du service départemental d’archives
territorialement compétent qui participe à
l’élaboration du tableau de gestion de l’opérateur.
Ce tableau devra être en cohérence avec les tableaux
de gestion de l’administration centrale ou ceux du
siège du l’opérateur. Il conviendra donc de le
transmettre au service interministériel des Archives
de France pour avis.

Dans certains cas particuliers toutefois, le dépôt se
fait sans convention : haras nationaux(4), universités(5),
CNRS(6). En outre, les antennes locales des opérateurs
de l’État et les opérateurs de l’État à vocation locale
versent leurs archives définitives aux service
départementaux d’archives territorialement
compétents sans convention et sont placés de facto
sous le contrôle scientifique et technique des
directeurs concernés. Il conviendra toutefois de
soumettre les tableaux de gestion élaborés pour ces
établissements à l’avis du service interministériel des
Archives de France.

3.2. Rédaction de la convention tripartite

La convention tripartite prend acte de la décision
conjointe de la direction générale des patrimoines, de la
direction de l’opérateur de l’État et du conseil général
du département siège de l’opérateur et précise les droits
et obligations qu’elle crée pour chacune des parties.

Le modèle de convention proposé ci-après prévoit
notamment que le dépôt ne pourra porter que sur les
archives définitives de l’opérateur de l’État, telles qu’elles
sont définies à l’article 14 du décret n° 79-1037 modifié.
Il ne saurait bien sûr être question qu’un opérateur de
l’État se décharge sur une collectivité territoriale de la
gestion de ses archives courantes ou intermédiaires.

Le modèle ci-joint de convention comprend trois
parties : un préambule qui présente sommairement les
trois parties contractantes, l’objet et le dispositif, ainsi
que le suivi de la convention.

L’article 7 du modèle de convention précise les
conditions dans lesquelles celle-ci pourra être
éventuellement dénoncée. Il prévoit un préavis de six
mois destiné à permettre au département de
faire réaliser, s’il le souhaite, une reproduction des
documents concernant son histoire et dont la
conservation lui serait retirée.

L’article 5 enfin indique que pendant toute la durée de
la convention, la direction générale des patrimoines
est représentée par le directeur du service
départemental d’archives pour le contrôle des archives
courantes et intermédiaires de l’opérateur de l’État.

(4) Instruction conjointe du ministre de l’Agriculture et de la Pêche
et du ministre de la Culture et de la Communication n° DAF/DPACI/
RES/2007/003 du 16 janvier 2007 relative aux archives des Haras
nationaux.
(5) Instruction de la directrice des Archives de France n° DAF/
DPACI/RES/2006/008 du 12 septembre 2006 relative aux archives
des universités.
(6) Instruction conjointe du directeur général du CNRS et de la directrice
des Archives de France n° DPACI/RES/2007/002 du 17 janvier 2007
relative au traitement et à la  conservation des archives des délégations
du CNRS et des archives des unités de recherche et de service.
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3.3. Cotation des archives des opérateurs de
l’État déposées dans les services départementaux
d’archives

Les archives définitives des opérateurs de l’État
déposées dans les services départementaux d’archives
sont cotées dans la série W-dépôt conformément à la
circulaire du ministre de la Culture et de la
Communication AD 98-8 du 18 décembre 1998 relative
au classement et à la cotation dans les services
départementaux d’archives.

Les archives des antennes locales des opérateurs et
des opérateurs de l’État locaux sont en revanche
cotées en W.

Je vous remercie de bien vouloir me faire connaître
les difficultés que vous pourriez rencontrer dans
l’application des principes de la présente circulaire.

Pour le ministre de la Culture et de la Communication
et par délégation :

Le directeur chargé des Archives de France,
Hervé Lemoine

Annexe 1 : Modèle de convention de dépôt
d’archives publiques définitives entre la

direction générale des patrimoines,
l’opérateur de l’État et le département de ...

Vu le Code du patrimoine, livre II, notamment ses
articles. L. 211-1, L. 211-2 et L. 212-4 ;

Vu le Code général de la propriété des personnes
publiques (article L. 2112-1) ;

Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié ;

Vu la circulaire du Premier ministre du 2 novembre
2001 relative à la gestion des archives dans les services
et établissements publics de l’État ;

Vu la délibération conseil général de ... en date du ...,
par laquelle le département de ... accepte de recevoir
en dépôt les archives de [l’opérateur de l’État] ;

Il est convenu ce qui suit, entre :

- La direction générale des patrimoines du ministère en
charge de la culture, représentée par le directeur chargé
des Archives de France, M. Hervé Lemoine, ci-dessous
dénommée « la direction générale des patrimoines »,

- [l’opérateur de l’État] sous tutelle du (des) ministère(s)
en charge de ..., sis [adresse] représenté par son
directeur, M. ou Mme ..., ci-dessous dénommé ...,

- et le département de ... - direction des archives
départementales - Hôtel du département, sis [adresse],
représenté par le président du conseil général, M. ou
Mme ..., habilité(e) par la délibération susvisée, ci-
dessous dénommé, selon les cas, « le département »
ou « le service départemental d’archives de ... ».

I - Préambule

1 - L’opérateur de l’État

[Présentation sommaire du statut, de l’organisation et
des missions de l’établissement ; préciser s’il s’agit d’un
établissement à caractère administratif ou d’un
établissement à caractère industriel ou commercial].

Opérateur de l’État, l’[dénomination de l’opérateur]
est tenu(e) de verser aux Archives nationales les
documents d’archives publiques définitives qu’il produit
ou reçoit.

2 - La direction générale des patrimoines

Le service interministériel des Archives de France,
rattaché à la direction générale des patrimoines du
ministère en charge de la culture, conçoit, oriente et
contrôle l’action de l’État en matière d’archives
publiques à des fins administratives, civiques,
scientifiques et culturelles. Sont de sa responsabilité
la définition des politiques de collecte, de tri, de
classement, de description, de conservation et de
communication des archives publiques, hormis celles
des ministères des Affaires étrangères et de la
Défense. Il veille à la diffusion et à la mise en valeur
du patrimoine archivistique sur l’ensemble du territoire.

Par dérogation à la législation sur les archives publiques,
la direction générale des patrimoines accepte que
[l’opérateur de l’État] dépose ses archives publiques
définitives au service départemental d’archives de .... 

3 - Le service départemental d’archives de ...

Gardien de la mémoire départementale, le service
départemental d’archives de ... a pour mission de
conserver, classer, communiquer et mettre en valeur
les fonds d’archives entrés par voie ordinaire ou
extraordinaire.

Dans le cadre de la présente convention, le service
départemental d’archives de ... exercera ses missions
en liaison étroite avec le bureau des missions du service
interministériel des Archives de France.

II - Objet et dispositif de la convention

La présente convention définit les conditions de dépôt
au service départemental d’archives de ... des archives
définitives produites et reçues par [l’opérateur de
l’État], telles qu’elles sont définies à l’article 14
du décret n° 79-1037 du 3 décembre1979.

S’il y a lieu, les mots en italiques pourront être
remplacés par la formule : « au terme des délais
mentionnés au tableau de gestion des archives de
[l’opérateur de l’État] approuvé le ... et dont un
exemplaire est annexé à la présente convention ».
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Art. 1er. - En accord avec la direction générale des
patrimoines, [l’opérateur de l’État] dépose par
dérogation au service départemental d’archives de ...
ses archives publiques définitives. En effet, la proximité
géographique des deux établissements facilite l’accès
au public des archives définitives de [l’opérateur de
l’État].

Art. 2. - Le service départemental d’archives de ...
prend en charge les archives définitives produites par
[l’opérateur de l’État].

[L’opérateur de l’État] s’engage à établir des
bordereaux normalisés avant tout transfert d’archives
et à apporter tout concours utile à l’élaboration des
instruments de recherche, adapté à l’exploitation
scientifique des archives. Une copie des instruments
de recherche est envoyée aux Archives nationales.
Le service départemental d’archives de ... se charge
de conserver, classer et doter d’instruments de
recherche élaborés selon les normes en vigueur les
archives définitives de [l’opérateur de l’État].

Art. 3. - Le service départemental d’archives de ...
s’engage à promouvoir et à faciliter la consultation et
la valorisation des archives publiques définitives de
[l’opérateur de l’État].

Art. 4. - Le service départemental d’archives
de ... assure le conditionnement des archives
déposées par [l’opérateur de l’État] moyennant un
financement de l’opération par [l’opérateur de
l’État]. Il veille à leur conservation préventive et,
en cas de nécessité, propose leur restauration à
[l’opérateur de l’État] qui devra prendre en charge
le coût de la restauration.

Art. 5. - Pendant la durée de la présente convention,
la direction générale des patrimoines sera représentée
par le directeur du service départemental d’archives
de ... pour l’exercice du contrôle scientifique et
technique de la conservation des archives courantes
et intermédiaires de [l’opérateur de l’État], tel que ce
contrôle est défini aux articles 2, 12 à 16 et 18 du
décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié.

III - Suivi de la convention

Art. 6. - Il est constitué un comité de suivi de la
convention. Celui-ci est composé comme suit :

- le directeur de [l’opérateur de l’État] ou son représentant,

- le directeur général des patrimoines du ministère en
charge de la culture représenté par le directeur chargé
des Archives de France ou son représentant,

- le directeur du service départemental d’archives
de ... ou son représentant.

En fonction de l’ordre du jour de ses réunions, le
comité de suivi peut s’adjoindre toute compétence
consultative qu’il jugera utile.

Ce comité se réunit en tant que de besoin afin de
prendre connaissance des versements d’archives
définitives, des actions scientifiques et pédagogiques
entreprises au cours de l’année précédente, ainsi que
des projets en cours et à venir. Il formule toute
suggestion de nature à orienter fructueusement le
partenariat scellé par la présente convention.

Art. 7. - La présente convention est conclue pour une
durée illimitée. Après consultation du comité de suivi, elle
peut être dénoncée à tout moment par l’une des parties
contractantes, par lettres recommandées avec accusé
de réception adressées aux autres parties. En ce cas, la
convention cesse de s’appliquer au terme d’un délai de
six mois à compter de la date de réception de la notification
de la dénonciation par les deux autres parties.

Le département de ... se réserve la possibilité, durant le
délai de six mois prévu à l’article 7, de procéder à ses
frais à la reproduction de tout ou partie des fonds
d’archives publiques, quel que soit le support (microfilm,
images numériques, etc.). Il restera propriétaire de ces
reproductions, ainsi que de toutes celles qu’il aura jugé
utile de faire réaliser pendant la durée de la convention.

Art. 8. - En cas de dénonciation de la présente
convention par l’une des parties, les archives définitives
de [l’opérateur de l’État], qui ont été déposées par
dérogation au service départemental d’archives de ...
sont versées aux Archives nationales.
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Annexe 2 : Contrôle et collecte des archives des opérateurs de l’État - Tableau récapitulatif

Contrôle Collecte Support juridique Exemples
- tableaux de gestion - lieu de conservation des archives
- visas d’élimination définitives
- visites de contrôle - cotation

1. Opérateur à vocation - Exercé par le SIAF  - Versement aux Archives nationales  - Pas de convention École vétérinaire de Maisons-Alfort,
nationale et Haute autorité de santé, Musée d’Orsay,
implantation unique École du Louvre

- Après accord entre les parties, le - Dépôt des archives définitives aux - Convention tripartite nécessaire École des hautes études de santé publique,
contrôle peut être exercé par les AD, cotation en W-Dépôt École nationale de la magistrature,
directeurs des AD ; le tableau de gestion Institut national des jeunes sourds de Metz,
sera transmis pour avis au SIAF Thermes nationaux d’Aix-les-Bains

2. Opérateur à vocation
nationale et
implantations multiples

2.a. Siège et réseau - Exercé par le SIAF  - Versement aux Archives nationales  - Pas de convention  AFSSAPS, ANSES, ANDRA, INRIA
d’implantations à
vocation nationale - Après accord entre les parties, le - Dépôt des archives définitives des - Convention tripartite nécessaire Haras nationaux (sans convention(7)), ENA

contrôle des antennes pourra être exercé antennes aux AD (cotation en W-
par les directeurs des AD ; le tableau de Dépôt)
gestion sera transmis pour avis au SIAF,
et, suivant le statut juridique du site, il
sera signé par le siège ou l’antenne

2.b. Siège à vocation - Exercé par le SIAF - Versement aux Archives nationales - Pas de convention ADEME, INVS, EFS, Pôle Emploi, ONF,
nationale et réseau France Agrimer
d’implantations à
vocation locale - Le contrôle des antennes est exercé par - Versement des archives des - Pas de convention Antennes de l’ADEME, l’INVS, l’EFS,

les directeurs des AD ; le tableau de antennes aux AD (cotation en W) Pôle Emploi, l’ONF, France Agrimer
gestion sera transmis pour avis au SIAF,
et, suivant le statut juridique du site, il
sera signé par le siège ou l’antenne

(7) Instruction conjointe du ministre de l’Agriculture et de la Pêche et du ministre de la Culture et de la Communication n° DAF/DPACI/RES/2007/003 du 16 janvier 2007 relative aux archives des Haras nationaux.
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2.c. Siège et réseau Voir cas 2.a. et 2.b. INPS, INRA, CNRS (sans convention(8))
d’implantations à vocation
locale pour certaines  et
nationale pour d’autres

2.d. Réseau
d’implantations à
vocation nationale
(réseau sans siège) - Exercé par le SIAF - Versement aux Archives nationales - Pas de convention

- Après accord entre les parties, le - Dépôt des archives définitives des - Convention tripartite nécessaire Instituts régionaux d’administration,
contrôle pourra être exercé par les antennes aux AD (cotation en W- Universités (sans convention(9))
directeurs des  AD ; le tableau de gestion Dépôt)
sera transmis pour avis au SIAF

3. Opérateurs à vocation
locale - Exercé par les directeurs des AD - Versement aux AD - Pas de convention Marchés d’intérêt nationaux, Ports

- Transmission du tableau de gestion - Cotation en W autonomes, Parcs nationaux, Agences de l’eau,
pour avis au SIAF Agences régionales de la santé, Établissements

publics d’aménagement

(8) Instruction conjointe du directeur général du CNRS et de la directrice des Archives de France n° DPACI/RES/2007/002 du 17 janvier 2007 relative au traitement et à la  conservation des archives des délégations
du CNRS et des archives des unités de recherche et de service.
(9) Instruction de la directrice des Archives de France n° DAF/DPACI/RES/2006/008 du 12 septembre 2006 relative aux archives des universités.
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Table des sigles employés dans le tableau

ADEME ............... Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

AFSSAPS ............ Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

ANDRA .............. Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

ANSES ................ Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

CNRS .................. Centre national de la recherche scientifique

EFS ...................... Établissement français du sang

ENA..................... École nationale d’administration

INPS .................... Institut national de police scientifique

INRA ................... Institut national de la recherche agronomique

INRIA .................. Institut national de recherche en informatique et en automatique

INVS.................... Institut national de veille sanitaire

ONF ..................... Office national des forêts

AD ....................... Archives départementales

SIAF .................... Service interministériel des Archives de France

ARTS PLASTIQUES

Arrêté du 29 septembre 2010 portant création
d’une commission compétente pour évaluer les
formations du dispositif maîtres d’art et portant
nomination de ses membres.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif
aux missions et l’organisation de l’administration centrale
du ministère de la Culture et de la Communication ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions
et à l’organisation de la direction générale de la
création artistique,

Arrête :

Art. 1er. - Il est créé une commission chargée de
l’évaluation des formations relatives au dispositif
maîtres d’art.

Art. 2. - La commission est constituée de six membres,
pour une durée d’une année renouvelable :

- Mme Marcelle Guillet Lubrano, membre du Conseil
des métiers d’art, présidente de l’Association des
ateliers des maîtres d’art et de leurs élèves ;

- Mme Françoise Seince, membre du Conseil des métiers
d’art, directrice des Ateliers de Paris ;

- Mme Mary Beyer, membre du Conseil des métiers
d’art, styliste, gantière ;

- M. Jacques Loire, membre du Conseil des métiers
d’art, maître verrier ;

- M. Gérard Desquand, membre du Conseil des métiers
d’art, maître d’art, graveur héraldiste, président des
Grands ateliers de France ;

- M. Raymond Massaro, membre du Conseil des
métiers d’art, maître d’art, bottier.

Art. 3. - Le directeur général de la création artistique
au ministère de la Culture et de la Communication est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint chargé des arts plastiques,

Jean-Pierre Simon
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Arrêté du 22 novembre 2010 portant nomination
des maîtres d’art.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009, relatif
aux missions et à l’organisation de l’administration
centrale du ministère de la Culture et de la
Communication ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions
et à l’organisation de la direction générale de la
création artistique ;

Vu l’arrêté du 5 mai 2010 portant nomination des
membres du comité de sélection chargé d’émettre un
avis sur la sélection des candidats « maîtres d’art »,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés maîtres d’art, sur proposition
du directeur général de la création artistique :

- M. Serge Amoruso, maroquinier designer ;

- M. Jean-Pierre Baquere, verrier flaconneur ;

- M. Emmanuel Barrois, verrier d’architecture ;

- M. Stéphane Bonneau, modeleur sur porcelaine ;

- M. Pierre Bonnefille, peintre en décor ;

- Mme Sylvie Deschamps, brodeuse au fil d’or ;

- M. Jean-Christophe Fouchier, joaillier créateur ;

- M. Fabrice Gohard, doreur ornemaniste ;

- M. Stéphane Guilbaud, lithographe ;

- M. Franck Sorbier, tailleur couturier ;

- M. Yves Thôle, facteur et restaurateur d’instruments
à percussion et de tambours guadeloupéens ;

- M. Ludwig Vogelesang, ébéniste art déco ;

Art. 2. - L’arrêté du 3 avril 2006 portant nomination
au Conseil des métiers d’art est abrogé.

Art. 3. - Le directeur général de la création artistique
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié Bulletin officiel du ministère de la Culture et
de la Communication.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint chargé des arts plastiques,

Jean-Pierre Simon

Arrêté du 29 novembre 2010 portant nomination
à la commission consultative d’aide à la première
exposition et au premier catalogue.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982, modifié,
portant création du Centre national des arts plastiques ;

Vu l’arrêté 2 mars 1998, modifié, instituant auprès du
Centre national des arts plastiques une commission

consultative d’aide à la première exposition et au
premier catalogue ;

Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif
aux missions et à l’organisation de l’administration
centrale du ministère de la Culture et de la
Communication ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions
et à l’organisation de la direction générale de la
création artistique ;

Vu l’avis du conseil d’administration du Centre
national des arts plastiques du 5 novembre 2010 ;

Sur proposition du directeur chargé des arts plastiques
à la direction générale de la création artistique,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés en qualité de membres de la
commission chargés de donner un avis sur les demandes
d’aide à la première exposition ou au premier catalogue,
les personnalités qualifiées dont les noms suivent, pour
une durée de trois ans non renouvelable :

* Un représentant d’établissement d’enseignement
artistique :

- Mme Sarah Zürcher, directrice de l’École supérieure
des beaux-arts de Tours.

* Trois membres désignés par le Comité professionnel
des galeries d’art :

- Mme Aline Vidal ;

- Mme Dominique Polad-Hardouin ;

- M. Alain Gutharc.

* Deux personnalités désignées en raison de leurs
connaissances et expériences dans tous les domaines
de l’art contemporain :

- M. Luc Lang, écrivain et historien d’art ;

- M. Jacques Salomon, collectionneur.

Art. 2. - Le directeur chargé des arts plastiques à la
direction générale de la création artistique est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint chargé des arts plastiques,

Jean-Pierre Simon

Arrêté du 29 novembre 2010 portant nomination
à la commission nationale consultative d’aide à
l’édition d’art contemporain et des allocations
en théorie-critique d’art.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982, modifié,
portant création du Centre national des arts plastiques ;
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Vu l’arrêté du 14 janvier 2004, modifié, instituant
auprès du Centre national des arts plastiques, une
commission nationale consultative pour l’attribution des
aides à l’édition d’art contemporain et des allocations
en théorie-critique d’art ;

Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif
aux missions et à l’organisation de l’administration
centrale du ministère de la Culture et de la
Communication ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions
et à l’organisation de la direction générale de la
création artistique ;

Vu l’avis du conseil d’administration du Centre
national des arts plastiques du 5 novembre 2010 ;

Sur proposition du directeur chargé des arts plastiques
à la direction générale de la création artistique,

Arrête :

Art. 1er. - Est nommé comme personne qualifiée
M. Christophe Kihm, critique d’art et commissaire
d’exposition, en remplacement de M. Mark Alizart pour
la durée du mandat restant à courir.

Art. 2. - Le directeur chargé des arts plastiques à la
direction générale de la création artistique est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur chargé des arts plastiques,

Jean-Pierre Simon

CINÉMATOGRAPHIE

Décision du 26 novembre 2010 portant
nomination des membres de la commission des
prix de qualité prévue à l’article 92 du décret
n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien
financier de l’industrie cinématographique.

La présidente du Centre national du cinéma et de
l’image animée,

Vu le Code du cinéma et de l’image animée ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié
relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique, notamment son article 92 ;

Vu l’arrêté du 22 mars 1999 modifié pris pour
l’application des dispositions du chapitre III du titre V du
décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien
financier de l’industrie cinématographique et concernant

le soutien financier sélectif à la production et à la prépa-
ration des œuvres cinématographiques de courte durée,

Décide :

Art. 1er. - Sont nommés, pour une durée d’un an, à
compter du 7 décembre 2010, membres de la
commission des prix de qualité prévue à l’article 92
du décret du 24 février 1999 susvisé :

- M. Serge Avédikian, président,

- M. Sébastien Hussenot, vice-président,

- Mme Claire Burger,

- Mme Aurélie Cardin,

- M. Franck Dion,
- Mme Catou Lairet,

- M. Joseph Morder,

- Mme Angèle Paulino.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication ainsi que sur le site Internet du Centre
national du cinéma et de l’image animée.

La présidente du Centre national du cinéma
et de l’image animée,

Véronique Cayla

ÉDUCATION ARTISTIQUE -
ENSEIGNEMENT - RECHERCHE

Arrêté du 3 mars 2010 portant classement du
conservatoire municipal de musique de Thionville
en conservatoire à rayonnement communal.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de l’éducation, notamment son
article L. 216-2 ;

Vu le décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif
au classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art
dramatique ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères
du classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - Le conservatoire municipal de musique de
Thionville, 8, place Marie-Louise, 57100 Thionville, est
classé dans la catégorie des conservatoires à
rayonnement communal pour une durée de 7 ans à
compter de la date de signature du présent arrêté.
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Art. 2. - Le directeur général de la création artistique
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture
et de la Communication.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur général de la création artistique :
La sous-directrice de l’emploi et de la formation,

Claire Lamboley

Arrêté du 3 mars 2010 portant classement de
l’école municipale de musique de Meyzieu en
conservatoire à rayonnement communal.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de l’éducation, notamment son
article L. 216-2 ;

Vu le décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif
au classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art dramatique ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères
du classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - L’école municipale de musique de Meyzieu,
21, rue de la République, 69330 Meyzieu, est classée
dans la catégorie des conservatoires à rayonnement
communal pour une durée de 7 ans à compter de la
date de signature du présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de la création artistique
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture
et de la Communication.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur général de la création artistique :
La sous-directrice de l’emploi et de la formation,

Claire Lamboley

Arrêté du 1er avril 2010 portant classement de
l’école municipale de musique de Seynod en
conservatoire à rayonnement communal.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de l’éducation, notamment son
article L. 216-2 ;

Vu le décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif
au classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art dramatique ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères
du classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - L’école municipale de musique de Seynod,
84, avenue des Neigeos, Butte Saint-Martin, 74600
Seynod, est classée dans la catégorie des
conservatoires à rayonnement communal pour une
durée de 7 ans à compter de la date de signature du
présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de la création artistique
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture
et de la Communication.

La sous-directrice de l’emploi et de la formation,
Claire Lamboley

Arrêté du 23 juillet 2010 portant classement du
conservatoire de musique de Ferney-Voltaire en
conservatoire à rayonnement communal.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de l’éducation, notamment son
article L. 216-2 ;

Vu le décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif
au classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art dramatique ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères
du classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - Le conservatoire de musique et de danse
de Ferney-Voltaire, 11, chemin de Jargillières, 01210
Ferney-Voltaire, est classé dans la catégorie des
conservatoires à rayonnement communal pour une
durée de 7 ans à compter de la date de signature du
présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de la création artistique
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture
et de la Communication.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la création artistique,

Georges-François Hirsch
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Arrêté du 22 septembre 2010 portant
classement de l’école municipale de musique de
La Madeleine en conservatoire à rayonnement
communal.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de l’éducation, notamment son
article L. 216-2 ;

Vu le décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif
au classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art
dramatique ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères
du classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - L’école municipale de musique de La
Madeleine, Place des fusillés et déportés, 59110 La
Madeleine, est classée dans la catégorie des
conservatoires à rayonnement communal pour une
durée de 7 ans à compter de la date de signature du
présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de la création artistique
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture
et de la Communication.

Le sous-directeur de l’emploi et de la formation,
Philippe Garo

Arrêté du 28 septembre 2010 portant classement
de l’école municipale de musique de Guérande
en conservatoire à rayonnement communal.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de l’éducation, notamment son
article L. 216-2 ;

Vu le décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif
au classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art
dramatique ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères
du classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - L’école municipale de musique de Guérande,
Espace municipal Christophe-Caron, Avenue Anne-
de-Bretagne, 44352 Guérande cedex, est classée dans
la catégorie des conservatoires à rayonnement
communal pour une durée de 7 ans à compter de la
date de signature du présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de la création artistique
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture
et de la Communication.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur général de la création artistique :
Le sous-directeur de l’emploi et de la formation,

Philippe Garo

Arrêté du 1er octobre 2010 portant classement
du conservatoire Maurice Ravel de Levallois en
conservatoire à rayonnement communal.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de l’éducation, notamment son
article L. 216-2 ;

Vu le décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif
au classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art
dramatique ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères
du classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - Le conservatoire Maurice Ravel de
Levallois, 33, rue Gabriel-Péri, 92300 Levallois, est
classé dans la catégorie des conservatoires à
rayonnement communal pour une durée de 7 ans à
compter de la date de signature du présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de la création artistique
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture
et de la Communication.

Le directeur général de la création artistique,
Georges-François Hirsch

Décision du 5 octobre 2010 portant nomination
des membres représentants de l’administration
au comité technique paritaire du Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de
Paris.

Le directeur du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris,

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

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif
aux comités techniques paritaires ;



Bulletin officiel  192

46

Vu le décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant
statut des Conservatoires nationaux supérieurs de
musique et de danse de Paris et de Lyon ;

Vu le décret en date du 2 août 2010 du Président de la
République nommant M. Bruno Mantovani directeur
du Conservatoire national de musique et de danse de
Paris ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 instituant les comités
techniques paritaires du ministère chargé de la culture
et de la communication,

Décide :

Art. 1er. - Sont nommés, pour une durée de trois ans,
membres titulaires représentants de l’administration,
au comité technique paritaire du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris, les
personnes dont les noms suivent :

- M. Bruno Mantovani, directeur, président du comité,

- M. Dominique Ponsard, délégué adjoint à la musique,
à la direction générale de la création artistique du
ministère de la Culture et de la Communication,

- M. Daniel Agésilas, directeur des études
chorégraphiques,

- M. Philippe Brandeis, directeur des études musicales
chargé du LMD,

- Mme Christine Gicquel, sous-directrice des affaires
scolaires,

- Mlle Séverine Dupety, chef du service des ressources
humaines,

- Mme Dominique Hausfater, chef du service de la
médiathèque,

- M. Pierre Brouchoud, chef du service de
l’apprentissage de la scène,

- Mme Marie-Pierre Mantz, chef du département des
disciplines instrumentales classiques et
contemporaines.

Art. 2. - Sont nommés, pour une durée de trois ans,
membres suppléants représentants de  l’administration,
au comité technique paritaire du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris, les
personnes dont les noms suivent :

- M. François Laurent, directeur adjoint,

- Mme Catherine Buard, chargée de mission auprès de
la délégation de la musique, à la direction générale de
la création artistique du ministère de la Culture et de
la Communication,

- M. Jean-Marc Demeuré, chef du département des
disciplines vocales,

- Mme Murielle Bois, chef du service des affaires
générales et financières,

- M. Olivier Marchand, chef du service intérieur,

- M. Éric Fouillaret, adjoint du chef du service de la
médiathèque,

- M. Laurent Vaivre, chef du service bâtiment et
sécurité,

- Mme Catherine de Boishéraud, chef du service
audiovisuel.

Le directeur du Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris,

Bruno Mantovani,

Décision du 5 octobre 2010 portant nomination
des membres représentants du personnel au
comité technique paritaire du Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de
Paris.

Le directeur du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris,

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

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif
aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant
statut des Conservatoires nationaux supérieurs de
musique et de danse de Paris et de Lyon ;

Vu le décret en date du 2 août 2010 du Président de la
République nommant M. Bruno Mantovani directeur
du Conservatoire national de musique et de danse de
Paris ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 instituant les comités
technique paritaires du ministère chargé de la culture ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 organisant une
consultation électorale au ministère chargé de la culture ;

Vu l’arrêté du 9 avril 2010 relatif à l’organisation d’un
second tour de scrutin dans le cadre de la consultation
électorale organisée au ministère chargé de la culture ;

Vu le procès-verbal établi par le bureau de vote en
date du 2 juin 2010 ;

Vu l’arrêté du 11 juin 2010 fixant le nombre de sièges
accordés aux organisations syndicales représentatives
au comité technique paritaire du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris ;

Vu les courriers de la CGT, en date du 15 juillet 2010,
et du SAMUP, en date 1er juillet 2010, portant
désignation de représentants titulaires et suppléants ;

Considérant l’absence de proposition de désignation de
membres titulaire et suppléant de la CFDT à ce jour,
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Décide :

Article unique :

Sur proposition des organisations syndicales
représentatives, sont désignés en qualité de
représentants du personnel au comité technique
paritaire du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris :

Titulaires : Suppléants :

CGT-Culture :

M. Bruno Plantard M. Éric Degrois

Mme Sylvie Lannes Mme Pascale George

M. Pierre Mervant Mme Nelly Moulin

M. Bernard Renaudin Mme Martine Gagnepain

Mme Isabelle Ruchaud Mme Catherine Lavigne

M. Bernard Surrans

SAMUP :

M. Claude Abromont M. Gérard Francisque

M. Yorgos Delphis M. Laszlo Hadady

M. Joseph Fixy M. Guy-Vincent Aknin

CFDT-Culture :

NN NN

Le directeur du Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris,

Bruno Mantovani

Arrêté du 22 octobre 2011 fixant le nombre de
bourses offertes au titre de la sélection 2011 aux
candidats à un séjour à l’Académie de France à
Rome.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 71-1140 du 21 décembre 1971 modifié,
portant application du décret du 1er octobre 1926
conférant la personnalité civile et l’autonomie
financière à l’Académie de France à Rome ;

Vu le décret n° 86-233 du 18 février 1986 modifié,
fixant les conditions d’admission à l’Académie de
France à Rome,

Arrête :

Art. 1er. - Le nombre de bourses offertes au titre de
la sélection 2011 aux candidats à un séjour à
l’Académie de France à Rome est fixé à 19, à répartir
entre les pensionnaires nommés à compter du

1er octobre 2011 et ceux nommés à compter du
1er avril 2012.

Art. 2. - Le directeur adjoint chargé des arts plastiques
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture
et de la Communication.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint chargé des arts plastiques,

Jean-Pierre Simon

Décision du 27 octobre 2010 portant nomination
des membres au comité technique paritaire
central de l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-La Villette.

Le directeur de l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-La Villette,

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

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif
aux comités techniques paritaires ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 instituant les comités
techniques paritaires du ministère chargé de la culture,
modifié par l’arrêté du 9 avril 2010, et notamment son
article 4 ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 organisant une
consultation électorale au ministère chargé de la
culture, modifié par l’arrêté du 6 janvier 2010,
ensemble l’arrêté du 9 avril 2010 relatif à l’organisation
de seconds tours de scrutin dans le cadre de la
consultation générale organisée au ministère chargé
de la culture ;

Vu l’arrêté du 11 juin 2010 fixant le nombre de sièges
attribués à l’issue du second tour de scrutin aux
organisations syndicales représentatives au sein des
comités techniques paritaires des établissements
publics à caractère administratif sous la tutelle du
ministère de la Culture et de la Communication ;
Vu le procès-verbal en date du 2 juin 2010, établi en
application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté
du 18 décembre 2009 organisant une consultation
électorale au ministère chargé de la culture, modifié
par l’arrêté du 6 janvier 2010,

Décide :

Art. 1er. - Sont nommés membres titulaires
représentants de l’administration au comité technique
paritaire central institué auprès du directeur de l’École
nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette,
à compter de la date de la présente décision et pour une
durée de trois ans, les personnes ci-après désignées :
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- Le directeur, président ;

- Florence Touchant ;

- Catherine Comet ;

- Dalil Hamani ;

- Marléna Gorge ;

- Claude Lebrun ;

- Bernadette Jugan ;

- Didier Tourade.

Art. 2. - Sont nommés membres suppléants
représentants de l’administration au comité technique
paritaire central institué auprès du  directeur de l’École
nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette,
à compter de la date de la présente décision et pour une
durée de trois ans, les personnes ci-après désignées :

- Dominique Beautems ;

- François Guena ;

- Danielle Hugues ;

- Philippe Bourdier ;

- Bernard Peltier ;

- Chantal Roger ;

- Barmak Lahiji

- Marie Élisabeth Girard .

Art. 3. - Sont nommés membres titulaires représentants
du personnel au comité technique paritaire central
institué auprès du directeur de l’École nationale
supérieure d’architecture de Paris-La Villette, à compter
de la date de la présente décision et pour une durée de
trois ans, les personnes ci-après désignées :

* Au titre de la CFDT-Culture :

- Gilles Enriquez ;

- Rosine Cohu.

* Au titre de la CGT-Culture :

-  Mario Zoratto ;

- Marie Liesse Sztuka ;

- Dominique Dehoux.

* Au titre de SUD-Culture Solidaires :

- Luis Adrian Araneda ;

- Patrick Bottier ;

- Céline Protat Tegguer.

Art. 4. - Sont nommés membres suppléants
représentants du personnel au comité technique paritaire
central institué auprès du directeur de l’École nationale
supérieure d’architecture de Paris-La Villette, à compter
de la date de la présente décision et pour une durée de
trois ans, les personnes ci-après désignées :

* Au titre de la CFDT-Culture :

- Catherine Bourguet ;

- Hammar Djenhia.

* Au titre de la CGT-Culture :

- Martine Provoost ;

- Danielle Boulard ;

- Christian Morandi.

* Au titre de SUD-Culture Solidaires :

- Nicole Ajarraï ;

- Didier Henry ;

- Virginie Laguia.

Art. 5. - Le directeur de l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-La Villette est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

L’administrateur provisoire de l’ENSAPLV,
Guy Amsellem

Décision du 27 octobre 2010 portant nomination
des membres au comité d’hygiène et de sécurité
institué auprès du comité technique paritaire
central de l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-La Villette.

Le directeur de l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-La Villette,

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

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 instituant les comités
d’hygiène et de sécurité auprès des comités techniques
paritaires du ministère chargé de la culture ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 organisant une
consultation électorale au ministère chargé de la
culture, modifié par l’arrêté du 6 janvier 2010,
ensemble l’arrêté du 9 avril 2010 relatif à l’organisation
de seconds tours de scrutin dans le cadre de la
consultation générale organisée au ministère chargé
de la culture ;

Vu l’arrêté du  11 juin 2010 fixant le nombre de sièges
attribués à l’issue du second tour de scrutin aux
organisations syndicales représentatives au sein des
comités d’hygiène et de sécurité des établissements
publics à caractère administratif sous la tutelle du
ministère de la Culture et de la Communication ;

Vu le procès-verbal en date du 2 juin 2010, établi en
application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté
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du 18 décembre 2009 organisant une consultation
électorale au ministère chargé de la culture, modifié
par l’arrêté du 6 janvier 2010,

Décide :

Art. 1er. - Sont nommés membres titulaires
représentants de l’administration au comité d’hygiène
et de sécurité institué auprès du directeur de l’École
nationale supérieure d’architecture de Paris-La
Villette, à compter de la date de la présente décision
et pour une durée de trois ans, les personnes ci-après
désignées :

- Le directeur, président ;

- Florence Touchant ;

- Marléna Gorge ;

- Claude Lebrun ;

- Bernadette Jugan.

Art. 2. - Sont nommés membres suppléants
représentants de l’administration au comité d’hygiène et
de sécurité institué auprès du directeur de l’École
nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette,
à compter de la date de la présente décision et pour une
durée de trois ans, les personnes ci-après désignées :

- Chantal Roger ;

- Bernard Peltier ;

- Didier Tourade ;

- Catherine Comet ;

- Barmak Lahiji.

Art. 3. - Sont nommés membres titulaires représentants
du personnel au comité d’hygiène et de sécurité institué
auprès du directeur de l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-La Villette, à compter de la date
de la présente décision et pour une durée de trois ans,
les personnes ci-après désignées :

* Au titre de la CFDT-Culture :

- Hammar Djenhia ;

- Rosine Cohu.

* Au titre de la CGT-Culture :

- Mario Zoratto ;

- Marie Liesse Sztuka ;

- Dominique Dehoux.

* Au titre de SUD-Culture Solidaires :

- Marc Fayolle de Mans ;

- Guillermo Mazzochi.

Art. 4. - Sont nommés membres suppléants
représentants du personnel au comité technique
paritaire central institué auprès du directeur de l’École

nationale supérieure d’architecture de Paris-La
Villette, à compter de la date de la présente décision
et pour une durée de trois ans, les personnes ci-après
désignées :

* Au titre de la CFDT-Culture :

- Gilles Enriquez ;

- Non nommé.

* Au titre de la CGT-Culture :

- Martine Provoost ;

- Danielle Boulard ;

- Christian Morandi.

* Au titre de SUD-Culture Solidaires :

- Didier Henry ;

- Carlo Aslan.

Art. 5. - Le directeur de l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-La Villette est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

L’administrateur provisoire de l’ENSAPLV,
Guy Amsellem

Arrêté du 2 novembre 2010 portant nomination au
conseil d’administration du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant
statut des Conservatoires nationaux supérieurs de
musique et de danse de Paris et de Lyon ;

Vu l’arrêté du 14 mai 2009 portant nomination au
conseil d’administration du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris et
notamment son article 1,

Arrête :

Art. 1er. - Est nommé au conseil d’administration du
Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris en tant que personnalité qualifiée :

- M. Bernard Cavanna, compositeur, en remplacement
de M. Bruno Mantovani.

Art. 2. - Le directeur général de la création artistique
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture
et de la Communication.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la création artistique,

Georges-François Hirsch
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Arrêté du 3 novembre 2010 portant classement
de l’école de musique de Croix en conservatoire
à rayonnement communal.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de l’éducation, notamment son
article L. 216-2 ;

Vu le décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif
au classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art
dramatique ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères
du classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - L’école de musique de Croix, 27, rue Jean-
Jaurès, 59170 Croix, est classée dans la catégorie des
conservatoires à rayonnement communal pour une
durée de 7 ans à compter de la date de signature du
présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de la création artistique
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture
et de la Communication.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur général de la création artistique :
Le sous-directeur de l’emploi et de la formation,

Philippe Garo

Arrêté du 10 novembre 2010 habilitant l’École
supérieure d’art du Havre à dispenser
l’enseignement conduisant à des diplômes
nationaux en arts plastiques.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de l’éducation ;

Vu le décret n° 88-1033 du 10 novembre 1988 modifié
portant organisation de l’enseignement des arts
plastiques dans les écoles nationales, régionales et
municipales d’art habilitées par le ministre chargé de
la culture, notamment son article 4 ;

Vu l’arrêté du 6 mars 1997 modifié relatif à
l’organisation des études conduisant au diplôme
national d’arts et techniques et au diplôme national
supérieur d’expression plastique ;

Vu l’arrêté du 20 juin 2008 modifié habilitant l’École
supérieure d’art du Havre à dispenser l’enseignement
conduisant à des diplômes nationaux en arts plastiques ;

Vu l’arrêté du 30 mars 2010 modifié habilitant l’École
supérieure d’art du Havre à dispenser l’enseignement
conduisant à des diplômes nationaux en arts plastiques ;

Sur proposition du directeur adjoint chargé des arts
plastiques,

Arrête :

Art. 1er. - L’École supérieure d’art du Havre est
habilitée à dispenser l’enseignement conduisant aux
diplômes suivants :

- le diplôme national d’arts plastiques, option art ;

- le diplôme national d’arts plastiques, option design :

. mention design graphique et interactivité ;

- le diplôme national supérieur d’expression plastique,
option art :

. mention espaces spécifiques ;

- le diplôme national supérieur d’expression plastique,
option design :

. mention design graphique et interactivité.

Art. 2. - L’arrêté du 30 mars 2010 susvisé est abrogé.

Art. 3. - Le directeur adjoint chargé des arts plastiques
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture
et de la Communication.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint chargé des arts plastiques,

Jean-Pierre Simon

Arrêté du 10 novembre 2010 habilitant l’École
européenne supérieure de l’image à dispenser
l’enseignement conduisant à des diplômes
nationaux en arts plastiques.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de l’éducation ;

Vu le décret n° 88-1033 du 10 novembre 1988 modifié
portant organisation de l’enseignement des arts
plastiques dans les écoles nationales, régionales et
municipales d’art habilitées par le ministre chargé de
la culture, notamment son article 4 ;

Vu l’arrêté du 6 mars 1997 modifié relatif à
l’organisation des études conduisant au diplôme
national d’arts et techniques et au diplôme national
supérieur d’expression plastique ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 2005 modifié habilitant
l’École européenne supérieure de l’image à dispenser
l’enseignement conduisant à des diplômes nationaux
en arts plastiques ;

Sur proposition du directeur adjoint chargé des arts
plastiques,

Arrête :
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Art. 1er. - L’École européenne supérieure de l’image
est habilitée à dispenser l’enseignement conduisant aux
diplômes suivants :

- le diplôme national d’arts plastiques, option art :

. mention images animées,

. mention bande dessinée ;

- le diplôme national supérieur d’expression plastique,
option art :

. mention bande dessinée,

. mention création numérique,

. mention pratiques émergentes.

Art. 2. - L’arrêté du 10 novembre 2005 susvisé est
abrogé.

Art. 3. - Le directeur adjoint chargé des arts plastiques
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture
et de la Communication.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint chargé des arts plastiques,

Jean-Pierre Simon

Arrêté du 30 novembre 2010 fixant les modalités
de sélection des candidats à une allocation de
séjour à l’Académie de France à Rome pour
l’année 2011.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 71-1140 du 21 décembre 1971 modifié,
portant application du décret du 1er octobre 1926
conférant la personnalité civile et l’autonomie
financière à l’Académie de France à Rome ;

Vu le décret n° 86-233 du 18 février 1986 modifié
fixant les conditions d’admission à l’Académie de
France à Rome,

Arrête :

Art. 1er. - Conformément à l’article du 1er décret du
18 février 1986 modifié susvisé, les candidatures au
titre de l’ensemble des disciplines de la création
littéraire et artistique et au titre de l’histoire de l’art et
de la restauration des œuvres d’art ou des monuments
seront reçues pour l’année 2011 dans les conditions
définies aux articles ci-dessous.

Art. 2. - Les dossiers de candidature devront être
adressés exclusivement par voie postale, du 3 janvier
au 11 février 2011 (cachet de la poste faisant foi) à
l’adresse suivante :

Direction générale de la création artistique

Service des arts plastiques

Département des artistes et des professions

(Académie de France à Rome)

62, rue Beaubourg

75003 Paris.

Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent être envoyés
en une seule fois et comprendre obligatoirement :

- Fiche de candidature dûment complétée (une par
discipline dans le cas de candidatures multiples) ;

- Copie recto-verso de la carte d’identité, ou pour les
candidats étrangers, copie du document attestant de
l’état civil ;

- Curriculum vitae (ce CV détaillé rédigé en français,
devra comporter le cas échéant le parcours artistique,
les diplômes obtenus, les prix, publications, bourses,
résidences) ;

- Le projet détaillé (maximum 10 pages non reliées
format A4) en langue française indiquant les
motivations du séjour, les thèmes de recherche et la
nature des travaux que le candidat souhaite réaliser
durant son séjour ;

- Copie des principaux diplômes et, le cas échéant,
recommandations des directeurs de travaux ;

- Une carte postale timbrée au nom et adresse du
candidat, qui sera retournée comme accusé-réception
du dossier ;

- Documentation artistique :  aucun original ne sera
accepté :
Copies d’articles, extraits de mémoires, plans - pliés,
partitions (5 documents au plus), photographies
(15 photos maximum ou autres images du travail
artistique du candidat dans un format A4), livres ou
fragments de manuscrits (2 au plus), CD, DVD
(3 maximum), 3 catalogues d’expositions au plus (les
catalogues collectifs ne sont acceptés que si le candidat
ne peut pas fournir de monographie).
Dans le cas d’œuvres de collaboration, la part de
création du candidat doit apparaître distinctement.
Cette documentation, destinée à apprécier le parcours
du candidat, ne devra comporter aucune œuvre d’art
originale, ni maquette ou prototype.
Chaque candidat doit inscrire obligatoirement son nom,
prénom et adresse sur chaque dossier, classeur, livre,
plan, photographie, DVD, CD, etc.

Les documents fournis doivent être faciles à manier
et à consulter, les dossiers de candidature ne devront
pas excéder 2 kg, emballage postal inclus (pour les
compositeurs, le poids pourra dépasser 2 kg).

Aucun dossier ne sera restitué, sauf demande expresse,
le candidat s’engageant sur la fiche de candidature à
venir retirer son dossier ou à le faire retirer par une
personne dûment mandatée pendant les 15 jours
suivant la clôture de la sélection (soit du 16 au 27 mai
2011).
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Art. 4. - Le directeur adjoint chargé des arts plastiques
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture
et de la Communication.

Pour le ministre de la Culture et de la Communication :
Le directeur adjoint chargé des arts plastiques,

Jean-Pierre Simon

GRAND PALAIS DES CHAMPS-ÉLYSÉES

Décision n° 2010-16 du 19 novembre 2010
relative à l’intérim des fonctions de secrétaire
général de l’établissement public du Grand Palais
des Champs-Élysées.

Le président de l’établissement public du Grand Palais
des Champs-Élysées,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2007-97 du 25 janvier 2007 portant
création de l’établissement public du Grand Palais des
Champs-Élysées et notamment ses articles 7, 15 et 16 ;

Vu le décret du 11 septembre 2009 portant nomination
du président de l’établissement public du Grand Palais
des Champs-Élysées,

Décide :

Article unique :

Mme Marjorie Lecointre, directrice de la
communication, du mécénat et des partenariats, est
chargée de l’intérim des fonctions de secrétaire
général l’établissement public du Grand Palais des
Champs-Élysées, à compter du 19 novembre 2010.

Le président de l’établissement public
du Grand Palais des Champs-Élysées,

Jean-Paul Cluzel

Décision n° 2010-17 du 19 novembre 2010
portant délégation de signature au sein de
l’établissement public du Grand Palais des
Champs-Élysées.

Le président de l’établissement public du Grand Palais
des Champs-Élysées,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2007-97 du 25 janvier 2007 portant
création de l’établissement public du Grand Palais des
Champs-Élysées et notamment ses articles 7, 15 et 16 ;

Vu le décret du 11 septembre 2009 portant nomination
du président de l’établissement public du Grand Palais
des Champs-Élysées ;

Vu la décision du président de l’établissement public
du Grand Palais des Champs-Élysées n° 2010-16 du
19 novembre 2010 relative à l’intérim des fonctions
de secrétaire général,

Décide :

Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à
Mme Marjorie Lecointre, directrice chargée de l’intérim
des fonctions de secrétaire général de l’établissement
public du Grand Palais des Champs-Élysées, à l’effet
de signer au nom du président de l’établissement
public, dans les mêmes conditions et dans la limite de
ses attributions, tous actes, décisions, contrats,
conventions et marchés, ainsi que toutes pièces
justificatives comptables dans la limite d’un montant
inférieur ou égal à 135 000 euros HT.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Jean-Paul Cluzel, président de l’établissement public,
délégation est donnée à Mme Marjorie Lecointre,
directrice chargée de l’intérim des fonctions de
secrétaire général de l’établissement public du Grand
Palais des Champs-Élysées, à l’effet de signer au nom
du président de l’établissement public, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions, tous actes,
décisions, contrats, conventions et marchés, ainsi que
toutes pièces justificatives comptables, relevant des
attributions du président telles que déterminées à
l’article 15 du décret n° 2007-97 du 25 janvier 2007
susvisé, à l’exclusion de celles fixées aux 1° et 4° du
premier alinéa de cet article et dans la limite d’un
montant inférieur ou égal à 193 000 euros HT.

Art. 3. - Délégation permanente est donnée à M. Luc
Liogier, directeur de la maîtrise d’ouvrage, à
M. François Belfort, directeur des manifestations et
des évènements et à Mme Marjorie Lecointre, directrice
de la communication, du mécénat et des partenariats,
à l’effet de signer au nom du président de
l’établissement, dans les mêmes conditions et dans la
limite de leurs attributions respectives, les certifications
du service fait, les certificats administratifs et toutes
attestations liées aux activités de leurs directions.

Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Jean-Paul Cluzel, président de l’établissement
public et de Mme Marjorie Lecointre, directrice chargée
de l’intérim des fonctions de secrétaire général de
l’établissement public du Grand Palais des Champs-
Élysées, délégation est donnée à M. Guillaume
Robigault, responsable des affaires administratives et
des ressources humaines de l’établissement public du
Grand Palais des Champs-Élysées, à l’effet de signer
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au nom du président de l’établissement, dans les
mêmes conditions et dans la limite de ses attributions :

- les marchés ou bons de commande dans la limite
d’un montant inférieur ou égal à 5 000 euros HT ;

- toutes pièces justificatives comptables dans la limite
d’un montant inférieur ou égal à 135 000 euros HT ;

- les actes portant liquidation et ordonnancement
comptable des dépenses et des recettes ;

- les certifications du service fait, les attestations, les
certificats administratifs et les certifications de
conformité à l’original de la copie de tout document
relatif à l’établissement ;

- les déclarations sociales et fiscales de toute nature
et sur toute forme de support existant, ainsi que les
courriers à destination des administrations fiscales et
sociales ;

- les notes et courriers à destination des salariés de
l’établissement.

Art. 5. - La directrice chargée de l’intérim des fonctions
de secrétaire général de l’établissement public du Grand
Palais des Champs-Élysées est chargée de l’exécution
de la présente décision qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication et sur le site Internet de l’établissement
public du Grand Palais des Champs-Élysées.

Le président de l’établissement public
du Grand Palais des Champs-Élysées,

Jean-Paul Cluzel

LIVRE ET LECTURE

Arrêté du 8 novembre 2010 portant nomination
d’un membre de la commission Librairie de
référence du Centre national du livre.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif
au Centre national du livre, notamment ses articles 10
et 12,

Arrête :

Art. 1er. - Est nommé membre de la commission
Librairie de référence :

- M. Rémi Gimazane, chef par intérim du département
de l’édition et de la librairie, au ministère de la Culture
et le la Communication - service du livre et de la lecture.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Le ministre de la Culture et de la Communication,
par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini

MONUMENTS HISTORIQUES

Arrêté du 19 novembre 2010 portant nomination
à la Commission nationale des monuments
historiques.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code du patrimoine, notamment son
article L. 611-1 ;

Vu le décret n° 2007-612 du 25 avril 2007 relatif à la
Commission nationale des monuments historiques,
notamment ses articles 3 et 16 ;

Vu l’arrêté du 26 octobre 2007 portant nomination à
la Commission nationale des monuments historiques ;

Vu l’arrêté du 29 décembre 2008 portant nomination
à la Commission nationale des monuments historiques ;

Vu l’arrêté du 23 juin 2009 portant nomination à la
Commission nationale des monuments historiques ;

Vu l’arrêté du 8 février 2010 portant nomination à la
Commission nationale des monuments historiques,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres de la Commission
nationale des monuments historiques jusqu’au
26 octobre 2011, date du prochain renouvellement de
la commission :

Au titre du comité des sections :

* En qualité de membre du Conseil d’État :

- M. Olivier Henrard, maître des requêtes.

* En qualité de membres du service de l’inspection
des patrimoines :

- Mme Isabelle Balsamo, chef du service de l’inspection
des patrimoines (membre titulaire) ;

- Mme Marie-Anne Sire, collège des monuments
historiques (suppléante de Mme Balsamo) ;

- M. François Botton, collège des monuments
historiques (membre titulaire) ;
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- M. Étienne Poncelet, collège des monuments
historiques (suppléant de M. Botton) ;

- Mme Colette di Matteo, collège des monuments
historiques (membre titulaire) ;

- Mme Élise Boucharlat, collège de l’archéologie
(suppléante de Mme di Matteo) ;

- M. Gérard Goudal, collège de l’architecture et des
espaces protégés (membre titulaire) ;

- M. Jean-Michel Pérignon, collège de l’architecture
et des espaces protégés (suppléant de M. Goudal).

* En qualité de représentants de la 1re section :

- M. René Quatrefages, vice-président du conseil
général de l’Aveyron (membre titulaire) ;

- M. Alain Rieu, conservateur régional des monuments
historiques (membre titulaire) ;

- M. Simon Piéchaud, conservateur régional des
monuments historiques (suppléant de M. Rieu).

* En qualité de représentants de la 2e section :

- M. Henri de Lépinay, président de l’Union Rempart
(membre titulaire) ;

- M. Olivier Lenoir, délégué général de l’Union
Rempart (suppléant de M. de Lépinay) ;

- Mme Isabelle Pallot-Frossard, directrice du laboratoire
de recherche des monuments historiques (membre
titulaire).

* En qualité de représentants de la 3e section :

- M. Henry Masson, conservateur régional des
monuments historiques (membre titulaire) ;

- Mme Bénédicte Lorenzetto, architecte des Bâtiments
de France (suppléante de M. Masson) ;

- M. Christian Pattyn, président de la Ligue urbaine et
rurale (membre titulaire).

* En qualité de représentants de la 4e section :

- Mme Évelyne Jimenez, adjointe au maire d’Athis-
Mons (membre titulaire) ;

- M. Bertrand Rondot, conservateur au château de
Versailles (membre titulaire).

* En qualité de représentants de la 5e section :

- Mme Geneviève Le Louarn, inspecteur général
honoraire de l’architecture et du patrimoine (membre
titulaire) ;

- M. Gilbert Poinsot, conservateur des monuments
historiques (membre titulaire) ;

- M. Yves Cranga, conservateur des monuments
historiques (suppléant de M. Poinsot).

* En qualité de représentants de la 6e section :

- M. Bernard Cazeau, sénateur, président du conseil
général de la Dordogne (membre titulaire) ;

- M. Michel Prestreau, conservateur régional de
l’archéologie (membre titulaire).

Art. 2. - Le directeur général des patrimoines est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Pour le ministre de la Culture et de la Communication
et par délégation :

Le directeur général des patrimoines,
Philippe Bélaval

MUSÉES

Arrêté du 3 novembre 2010 portant nomination
au conseil scientifique de l’établissement public
du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003
modifié portant création de l’établissement public du
musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie, notamment
son article 26,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres du conseil
scientifique de l’établissement public du musée
d’Orsay et du musée de l’Orangerie, au titre des
personnalités qualifiées :

- Mme Laurence Bertrand Dorléac,

- M. Richard Thomson,

- M. Guy Boyer.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Frédéric Mitterrand

Décision n° 2010-2 du 12 novembre 2010 portant
délégation de signature à l’établissement public
du château, du musée et du domaine national de
Versailles.

Le président,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié
portant code des marchés publics ;

Vu le décret du 10 juin 2010 portant nomination de
M. Jean-Jacques Aillagon en qualité de président de
l’établissement public du musée et du domaine national
de Versailles ;
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Vu le décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif
à l’établissement public du château, du musée et du
domaine national de Versailles,

Vu l’arrêté du 31 juillet 2007 portant nomination de
M. Denis Berthomier en qualité d’administrateur
général de l’établissement public du musée et du
domaine national de Versailles,

Vu la décision du président de l’établissement public
n° 2010-1 du 10 juin 2010 portant délégation de
signature,

Décide :

Art. 1er. - 1) Délégation générale est donnée à
M. Denis Berthomier, administrateur général, à l’effet
de signer au nom du président, tous actes et décisions
entrant dans le cadre des compétences de ce dernier,
telles qu’elles sont définies à l’article 17 du décret du
11 novembre 2010 susvisé, à l’exception :

- des points 1, 3 et 4 de l’article 17 du décret du
11 novembre 2010 susvisé ;

- de la représentation de l’établissement public en
justice ;

- de l’attribution et de la révocation des logements de
fonction ;

- des nominations aux postes d’encadrement ;

- des affectations des agents d’encadrement.

Art. 2. - La présente décision prend effet à compter
de sa signature et annule et remplace l’article 1-1 de
la décision n° 2010-1 du 10 juin 2010 portant délégation
de signature.

Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de
la Culture et de la Communication.

Le président de l’établissement public du château, du musée
et du domaine national de Versailles,

Jean-Jacques Aillagon

Décision n° DFJ/DC/2010/25 du 18 novembre 2010
modifiant la décision n° DFJS/DC/2009/11 portant
délégation de signature au musée du Louvre.

Le président-directeur,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;

Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié
portant création de l’établissement public du musée
du Louvre, et notamment ses articles 19 et 19-1 ;

Vu le décret du 29 mars 2007 portant nomination du
président de l’établissement public du musée du
Louvre ;

Vu le décret n° 2003-1097 du 18 novembre 2003

portant délégation, pour certains corps de
fonctionnaires du ministère de la Culture et de la
Communication, d’actes de gestion au profit du
président de l’établissement public du musée du
Louvre ;

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code
des marchés publics ;

Vu l’arrêté du 18 novembre 2003 portant délégation
de pouvoirs en matière de gestion des personnels des
corps de catégories A, B et C au président de
l’établissement public du musée du Louvre ;

Vu la décision du président-directeur du 2 mai 2002
modifiée portant organisation des services du musée
du Louvre ;

Vu la décision n° DFJS/2008/20 du 31 décembre 2008
modifiée portant délégation de signature ;

Vu la décision n° DFJS/DML/2009/25 portant
délégation de signature ;

Vu la décision n° DFJS/DC/2009/11 du 23 octobre
2009 portant délégation de signature,

Décide :

Art. 1er. - L’article 1er de la décision n° DFJS/DC/
2009/11 susvisée est modifié comme suit :

« Délégation de signature est donnée à Mme Anne-
Laure Beatrix, directrice de la communication, …

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-
Laure Beatrix, une délégation de signature identique
à celle visée au présent article est donnée à M. David
Madec, … ».

Art. 2. - L’administrateur général est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Art. 3. - Cette décision prend effet à compter de sa
publication.

Le président-directeur du musée du Louvre,
Henri Loyrette

Décision n° DFJ/2010/26 du 26 novembre 2010
du président-directeur de l’établissement public
du musée du Louvre portant institution d’une régie
d’avances temporaire en vue de la distribution de
bons d’achat aux agents du musée du Louvre.

Le président-directeur de l’établissement public du
musée du Louvre,

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de
finances pour 1963, et notamment son article 60
modifiée par la loi de finances rectificative n° 2006-
1771 du 30 décembre 2006 ;
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Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général de la comptabilité publique, et
notamment les articles 18, 166 et 173 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif
aux régies de recettes et aux régies d’avances des
organismes publics et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant
création de l’établissement public du musée du Louvre
et notamment son article 19 autorisant le directeur de
l’établissement à créer des régies d’avances auprès
de celui-ci ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la
responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions
dans lesquelles les directeurs d’établissements publics
nationaux peuvent instituer des régies d’avances et
des régies de recettes ;

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié fixant le taux
d’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et le montant du
cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’instruction codificatrice n°05-042-M9-R du
30 septembre 2005 sur les régies de recettes et
d’avances des établissements publics nationaux et des
établissements publics locaux d’enseignement,

Décide :

Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction des
ressources humaines et du développement social de
l’établissement public du musée du Louvre une régie
d’avances temporaire en vue de la distribution de bons
d’achat aux agents de l’établissement public du musée
du Louvre pour une valeur de 230 euros (deux cent
trente euros) par personne correspondant à :

- des chèques cadeaux multi-enseignes pour un total
de 144 euros (cent quarante quatre euros),

- des chèques culture pour un total de 86 euros (quatre
vingt six euros).

Art. 2. - Le montant de l’avance consentie au régisseur
est fixé à 540 500 euros (cinq cent quarante mille cinq
cent euros). La remise de l’avance sera effectuée
par livraison de la part du fournisseur des valeurs
correspondant aux bons d’achat. Cette livraison
donnera lieu à attestation du service fait par
l’ordonnateur contresigné par le régisseur d’avance.

Art. 3. - La durée de cette régie d’avances temporaire
s’étendra de la date de la signature de la présente
décision jusqu’au vendredi 29 avril 2011.

Art. 4. - Compte tenu du caractère temporaire de la
régie d’avances, le régisseur est dispensé de la
constitution d’un cautionnement. Il percevra
l’indemnité de responsabilité fixé par la réglementation
en vigueur correspondant au montant de l’avance.

Art. 5. - L’administrateur général, de l’autorité duquel
dépend le régisseur, et l’agent comptable sont chargés,
pour ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision qui prendra effet à la date de la signature de
la présente décision et qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Le contrôleur général de l’établissement public
du musée du Louvre,

Florence Sevin-Davies
L’agent comptable de l’établissement public

du musée du Louvre,
Louis Pacaud

Le président-directeur de l’établissement public
du musée du Louvre,

Henri Loyrette

Décision n° DFJ/2010/27 du 26 novembre 2010
du président-directeur de l’établissement public
du musée du Louvre portant nomination d’un
régisseur d’avances temporaire en vue de la
distribution de bons d’achat aux agents du musée
du Louvre.

Le président-directeur de l’établissement public du
musée du Louvre,

Vu la décision n° DFJ/2010/26 du président-directeur
de l’établissement public du musée du Louvre portant
institution d’une régie d’avances temporaire auprès
de la direction des ressources humaines et du
développement social de l’établissement public du
musée du Louvre en vue de la distribution de bons
d’achat aux agents du musée du Louvre,

Décide :

Art. 1er. - M. Luc Wagner, chef du service emploi et
budget de la direction des ressources humaines et du
développement social est nommé régisseur de la régie
d’avances temporaire créée par la décision susvisée
avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues par ladite décision.

Art. 2. - Le régisseur, les mandataires qu’il serait
amené à désigner en qualité de régisseur ainsi que les
agents placés sous son autorité ne pourront en aucun
cas faire usage de la délégation de signature du
président-directeur au titre des opérations réalisées
dans le cadre de la régie.
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Art. 3. - Compte tenu du caractère temporaire de la
régie d’avances, le régisseur est dispensé de constituer
un cautionnement.

Art. 4. - Le régisseur percevra une indemnité de
responsabilité annuelle fixée à 820 euros (huit cent vingt
euros) au prorata de la durée du fonctionnement de la
régie conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5. - Le régisseur est, conformément à la
réglementation en vigueur, personnellement et
pécuniairement responsable de la conservation des
fonds, valeurs et pièces comptables qu’il a reçu ainsi
que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’il
a effectués.

Art. 6. - Le régisseur ne doit pas payer de dépenses
relatives à des charges autres que celles énumérées
dans l’acte constitutif de la régie visée en tête de la
présente décision, sous peine d’être constitué comptable
de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et
pénales prévues par les textes en vigueur.

Art. 7. - Le régisseur est tenu de présenter ses
registres comptables, fonds et états justificatifs de
stocks aux agents de contrôle qualifiés. Il devra rendre
compte à l’agent comptable au moins une fois par mois
et en premier lieu le 31 décembre 2010 de l’ensemble
des opérations qu’il aura effectuées ainsi que de la
situation de ses stocks de valeurs.

Art. 8. - L’administrateur général  est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

L’agent comptable de l’établissement public
du musée du Louvre,

Louis Pacaud
Le président-directeur de l’établissement public

du musée du Louvre,
Henri Loyrette

Décision n° DFJ/DRHDS/2010/28 du 29 novembre
2010 modifiant la décision n° DFJS/DRHDS/
2009/19 portant délégation de signature au
musée du Louvre.

Le président-directeur,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié
portant création de l’établissement public du musée
du Louvre, et notamment ses articles 19 et 19-1 ;

Vu le décret du 29 mars 2007 portant nomination du
président de l’établissement public du musée du
Louvre ;

Vu le décret n° 2003-1097 du 18 novembre 2003 portant
délégation, pour certains corps de fonctionnaires du
ministère de la Culture et de la Communication, d’actes
de gestion au profit du président de l’établissement public
du musée du Louvre ;

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code
des marchés publics ;

Vu l’arrêté du 18 novembre 2003 portant délégation
de pouvoirs en matière de gestion des personnels des
corps de catégories A, B et C au président de
l’établissement public du musée du Louvre ;

Vu la décision du président-directeur du 2 mai 2002
modifiée portant organisation des services du musée
du Louvre ;

Vu la décision n° DFJS/DML/2009/25 portant
délégation de signature ;

Vu la décision n° DFJS/DRHDS/2009/19 portant
délégation de signature modifiée,

Décide :

Art. 1er. - L’article 1 de la décision n° DFJS/DRHDS/
2009/19 susvisée est modifié comme suit :

« Délégation est donnée à Mme Charlotte Lemoine,
directrice des ressources humaines et du
développement social, […]

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Charlotte
Lemoine, une délégation identique à celle visée au
présent article est donnée à M. Jean-Marc Irollo,
directeur adjoint de la direction des ressources
humaines… ».

Art. 2. - L’article 2 de la décision n° DFJS/DRHDS/
2009/19 susvisée est modifié comme suit :

« Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Charlotte Lemoine, à Mme Isabelle Avon… ».

Art. 3. - L’article 3 de la décision n° DFJS/DRHDS/
2009/19 susvisée est modifié comme suit :

« Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Charlotte Lemoine, à Mme Hélène Mahé… » ;

Art. 4. - L’article 4 de la décision n° DFJS/DRHDS/
2009/19 susvisée est modifié comme suit :

« Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Charlotte Lemoine, à Mme Farida Laidaoui… ».

Art. 5. - L’article 5 de la décision n° DFJS/DRHDS/
2009/19 susvisée est modifié comme suit :

« Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Charlotte Lemoine, au Dr Françoise Moreau… ».

Art. 6. - L’article 6 de la décision n° DFJS/DRHDS/
2009/19 susvisée est modifié comme suit :



Bulletin officiel  192

58

« Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Charlotte Lemoine, à Mme Juliette Bourdon… ».

Art. 7. - L’article 7 de la décision n° DFJS/DRHDS/
2009/19 susvisée est modifié comme suit :

« Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Charlotte Lemoine, à M. Luc Wagner… ».

Art. 8. - L’article 8 de la décision n° DFJS/DRHDS/
2009/19 susvisée est modifié comme suit :

« Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Charlotte Lemoine, à Mme Évelyne
Gerphagnon… ».

Art. 9. - L’article 9 de la décision n° DFJS/DRHDS/
2009/19 susvisée est modifié comme suit :

« Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Charlotte Lemoine, à M. Xavier Milan… ».

Art. 10. - L’administrateur général est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Art. 11. - Cette décision prend effet à compter de sa
publication.

Le président-directeur du musée du Louvre,
Henri Loyrette

OPÉRATEUR DU PATRIMOINE ET DES
PROJETS IMMOBILIERS DE LA

CULTURE

Décision n° 2010.105 du 28 octobre 2010 portant
désignation des représentants de l’administration
et du personnel au comité technique paritaire
de l’Opérateur du patrimoine et des projets
immobiliers de la culture.

Le président de l’Opérateur du patrimoine et des
projets immobiliers de la culture,

Vu le décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création
de l’Établissement public de maîtrise d’ouvrage des
travaux culturels (ÉMOC) ;

Vu le décret n° 2010-818 du 14 juillet 2010, relatif à
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers
de la culture ;

Vu le décret du 26 août 2010 portant nomination du
président de l’Opérateur du patrimoine et des projets
immobiliers,

Décide :

Article unique :

1. Sont désignés en qualité de représentants de
l’administration au comité technique paritaire :

* Membres titulaires :

- Christophe Vallet, président ;

- Jean-Pierre Dufay, directeur général ;

- Patrick Weiser, chef de département administratif et
financier.

* Membres suppléants :

- Marie-Pierre Huguenard, chef de département
opérationnel ;

- Valérie Brisard, chargée de mission ;

- Antoine-Marie Préaut, chef de département
opérationnel.

2. Sont désignés en qualité de représentants du
personnel au comité technique paritaire :

* Membres titulaires :

- Damien Astier, représentant CGT ;

- Francine Notton, représentant CFDT ;

- Marie Brajot, représentant CFDT.

* Membres suppléants :

- Olivier Gaudiot, représentant CGT ;

- Huguette Boutin, représentant CFDT ;

- Brigitte Lebhar, représentant CFDT.

Le président de l’Opérateur du patrimoine
et des projets immobiliers de la culture,

Christophe Vallet
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J.O n° 255 du 3 novembre 2010

Culture et de la communication
Texte n° 31Arrêté du 15 octobre 2010 modifiant
l’arrêté du 28 octobre 1963 autorisant la validation des
services de non-titulaires accomplis dans les
administrations, services et établissements relevant du
ministère de la Culture.
Texte n° 52Arrêté du 25 octobre 2010 portant
nomination au conseil des études et de la recherche
de l’École du Louvre (MM. Pascal Giener, François-
René Martin, Dominique Jarrassé et Mme Agnès
Rouveret).
Texte n° 53 Arrêté du 25 octobre 2010 portant
nomination au conseil d’administration de l’établissement
public du musée national Picasso - Paris (Mmes Anne
Sinclair, Maria Embiricos et M. Jean-Paul Claverie).

Économie, industrie et emploi
Texte n° 54 Arrêté du 20 octobre 2010 concernant
l’habilitation de fonctionnaires et agents placés sous
l’autorité du directeur général de l’Agence nationale
des fréquences en application des dispositions des
articles L. 40 et R. 20-44-1 à R. 20-44-4 du Code des
postes et des communications électroniques.

J.O n° 256 du 4 novembre 2010

Culture et communication
Texte n° 69 Arrêté du 26 octobre 2010 portant
admission à la retraite (conservateur en chef du
patrimoine : Mme Claudine Wallart).

Écologie, énergie, développement durable, mer,
technologies vertes et négociations sur le climat

Texte n° 2 Décret n° 2010-1309 du 2 novembre 2010
relatif à l’établissement public d’aménagement
Euroméditerranée.
Texte n° 4 Arrêté du 12 octobre 2010 pris en application
de l’article 14 du décret n° 2004-474 du 2 juin 2004
modifié portant statut du corps des architectes et
urbanistes de l’État.

Premier ministre
Texte n° 42 Arrêté du 2 novembre 2010 portant
nomination (secrétariat général pour les affaires
régionales : M. Xavier Desurmont, adjoint au SGAR
Aquitaine).

Texte n° 43 Arrêté du 2 novembre 2010 portant
nomination (secrétariat général pour les affaires
régionales : M. Nicolas Mourlon, adjoint au SGAR
Champagne-Ardenne).

J.O n° 257 du 5 novembre 2010

Culture et communication
Texte n° 47 Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Lucas
Cranach et son temps, au musée du Luxembourg).
Texte n° 48 Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Bonnard
en Normandie, au musée des Impressionnismes
Giverny).
Texte n° 67 Arrêté du 27 octobre 2010 portant
nomination d’une chargée de mission à l’Académie
de France à Rome (Mme Annick Lemoine).
Texte n° 68 Arrêté du 28 octobre 2010 portant
nomination du directeur général de la Cité de la musique
(M. Laurent Bayle).

Premier ministre
Arrêté du 3 novembre 2010 portant nomination
(secrétariat général pour les affaires régionales :
M. Vincent Malfere, adjoint au SGAR Bretagne).
Texte n° 52 Arrêté du 3 novembre 2010 portant
nomination (secrétariat général pour les affaires
régionales :  M. Luc Vilain, adjoint au SGAR Midi-
Pyrénées).
Texte n° 53 Arrêté du 3 novembre 2010 portant
nomination (secrétariat général pour les affaires
régionales : M. Jean-Luc Blondel, adjoint au SGAR
Picardie).

Intérieur, Outre-mer et collectivités territoriales
Texte n° 27 Arrêté du 27 octobre 2010 modifiant
l’arrêté du 12 mars 2010 portant ouverture de concours
d’attaché territorial.
Texte n° 57 Décret du 3 novembre 2010 portant
nomination du sous-préfet de Sartène (M. Alain Charrier).

J.O n° 258 du 6 novembre 2010

Premier ministre
Texte n° 4 Arrêté du 4 novembre 2010 relatif à
l’approbation du cahier des charges de l’action « Ville
de demain ».

Mesures d'information

Relevé de textes parus au Journal officiel
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Culture et communication
Texte n° 29Arrêté du 29 octobre 2010 portant sur les
taux des allocations d’études spécialisées attribuées
aux étudiants des établissements d’enseignement
supérieur relevant du ministère chargé de la culture
pour l’année 2010-2011.

Budget, comptes publics et réforme de l’État
Texte n° 63 Arrêté du 18 octobre 2010 portant
nomination (M lle Emmanuelle Rondeau, agent
comptable de l’École nationale supérieure
d’architecture de Nantes).
Texte n° 64 Arrêté du 18 octobre 2010 portant
nomination (M. Christian Fournand, agent comptable
du Grand Palais des Champs-Élysées).
Texte n° 65 Arrêté du 18 octobre 2010 portant
nomination (Mme Marie-Josée Brigaud, agent
comptable de l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier).

J.O n° 260 du 9 novembre 2010

Travail, solidarité et fonction publique
Texte n° 29 Arrêté du 25 octobre 2010 portant
prolongation du cycle préparatoire au concours interne
d’entrée à l’École nationale d’administration des
candidats reçus aux épreuves qui se sont déroulées
en 2009.

Culture et communication
Texte n° 36 Arrêté du 22 juin 2010 portant admission
à la retraite (conservatrice en chef du patrimoine :
Mme Marie Gallup).
Texte n° 37 Arrêté du 3 août 2010 portant cessation
de fonctions (architecte en chef des monuments
historiques : M. Jean-François Lagneau).
Texte n° 38 Arrêté du 15 septembre 2010 portant
admission à la retraite (conservateur en chef du
patrimoine : M. André, Marcel, Louis Brochier).
Texte n° 39 Arrêté du 16 septembre 2010 portant
admission à la retraite (conservateur en chef du
patrimoine : M. Jean-Paul, Raymond, François Leclercq).
Texte n° 40 Arrêté du 22 octobre 2010 portant
nomination au conseil d’administration de l’École
nationale supérieure d’architecture de Lyon (M. Jean-
Baptiste Lesort).

Conventions collectives
Texte n° 43 Arrêté du 27 octobre 2010 portant
extension d’avenants à la convention collective
nationale des espaces de loisirs, d’attractions et
culturels (n° 1790).

J.O n° 261 du 10 novembre 2010
Texte n° 1 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites.

Conseil constitutionnel
Texte n° 2 Décision n° 2010-617 DC du 9 novembre
2010 (loi portant réforme des retraites).
Texte n° 5 Observations du Gouvernement sur les
recours dirigés contre la loi portant réforme des
retraites.

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Texte n° 29 Arrêté du 2 novembre 2010 portant
ouverture de concours externe et interne de
bibliothécaire territorial dans les spécialités
bibliothèques et documentation - session 2011.
Texte n° 79 Arrêté du 1er juillet 2010 portant inscription
sur une liste d’aptitude (conservateur territorial du
patrimoine : Mme Martine Houhou).

Culture et communication
Texte n° 98 Arrêté du 15 septembre 2010 portant
nomination de l’administrateur du Théâtre national de
Chaillot (M. Réda Soufi).

Conventions collectives
Texte n° 104 Arrêté du 27 octobre 2010 portant
extension d’un avenant à la convention collective
nationale des conseils d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement (n° 2666).
Texte n° 105 Arrêté du 27 octobre 2010 portant
extension d’un accord conclu dans le cadre de la
convention collective nationale de la radiodiffusion
(n° 1922).

Avis divers
Texte n° 162 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative).

J.O n° 262 du 11 novembre 2010

Premier ministre
Texte n° 4 Arrêté du 10 novembre 2010 fixant
l’organisation et le fonctionnement du cycle supérieur
de perfectionnement des administrateurs civils
stagiaires.

Culture et communication
Texte n° 45 Arrêté du 21 octobre 2010 fixant le
montant des indemnités pouvant être allouées au
président du comité d’orientation institué par
l’article 4 du décret n° 2009-1379 du 11 novembre
2009 relatif au fonds d’aide au développement des
services de presse en ligne.

Affaires étrangères et européennes
Texte n° 15 Arrêté du 26 octobre 2010 modifiant
l’arrêté du 7 janvier 2000 modifié relatif à l’institution
de régies d’avances et de régies de recettes auprès
de certains centres culturels à l’étranger.
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Travail, solidarité et fonction publique
Texte n° 26 Arrêté du 10 novembre 2010 fixant les
modalités de l’examen des titres professionnels et de
l’établissement de la liste d’aptitude d’accès au corps
des administrateurs civils.

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Texte n° 52 Décret du 9 novembre 2010 portant
nomination du sous-préfet d’Argenteuil (1re catégorie)
( M. Alain Bucquet).
Texte n° 53 Décret du 9 novembre 2010 portant
nomination du sous-préfet de Montluçon (1re catégorie)
(M. Thierry Baron).
Texte n° 54 Décret du 9 novembre 2010 portant
cessation de fonctions du sous-préfet chargé de
mission auprès du préfet de la région Guyane, préfet
de la Guyane (M. Daniel  Bouchet).

J.O n° 263 du 13 novembre 2010

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Texte n° 14 Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010
portant statut particulier du cadre d’emplois des
techniciens territoriaux.
Texte n° 15 Décret n° 2010-1358 du 9 novembre 2010
fixant les modalités d’organisation de l’examen
professionnel prévu à l’article 17-II du décret n° 2010-
1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du
cadre d’emplois des techniciens territoriaux.
Texte n° 16 Décret n° 2010-1359 du 9 novembre 2010
fixant les modalités d’organisation de l’examen
professionnel prévu à l’article 17-III du décret n° 2010-
1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du
cadre d’emplois des techniciens territoriaux.
Ttexte n° 17 Décret n° 2010-1360 du 9 novembre
2010 fixant les modalités d’organisation de l’examen
professionnel prévu à l’article 11 du décret n° 2010-
1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du
cadre d’emplois des techniciens territoriaux.
Texte n° 18 Décret n° 2010-1361 du 9 novembre 2010
fixant les modalités d’organisation des concours pour
le recrutement des techniciens territoriaux.
Texte n° 61 Décret du 11 novembre 2010 portant
nomination du préfet de la Haute-Savoie (M. Philippe
Derumigny).
Texte n° 62 Décret du 11 novembre 2010 portant
nomination du préfet de l’Indre (M. Xavier Peneau).
Texte n° 63 Décret du 11 novembre 2010 portant
nomination de la préfète des Hautes-Alpes
(Mme Francine Prime).

Culture et communication
Texte n° 43 Décret n° 2010-1366 du 10 novembre
2010 relatif à la labellisation des offres des services
de communication au public en ligne et à la régulation
des mesures techniques de protection et d’identification
des œuvres et des objets protégés par le droit d’auteur.

Texte n° 44 Décret n° 2010-1367 du 11 novembre
2010 relatif à l’établissement public du château, du
musée et du domaine national de Versailles.

Conventions collectives
Texte n° 71 Arrêté du 27 octobre 2010 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des télécommunications (n° 2148).
Texte n° 80 Avis relatif à l’extension de l’accord du
26 février 2010 relatif à la prévoyance dans la
convention collective nationale de retraite et de
prévoyance pour le personnel de l’imprimerie de labeur
et des industries graphiques.

J.O n° 264 du 14 novembre 2010
Texte n° 1 Décret du 13 novembre 2010 relatif à la
cessation des fonctions du Gouvernement.

Ordre national du Mérite
Texte n° 3 Décret du 11 novembre 2010 portant
élévation aux dignités de grand’croix et de grand
officier de l’Ordre national du Mérite.
Texte n° 4 Décret du 11 novembre 2010 portant
promotion et nomination à l’Ordre national du Mérite.

Culture et communication
Texte n° 57 Rapport au Premier ministre relatif au
décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux
services de médias audiovisuels à la demande.
Texte n° 58 Décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010
relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
Texte n° 59 Arrêté du 25 octobre 2010 fixant les taux
de subvention pour application du décret n° 98-1009
du 6 novembre 1998 modifié relatif au fonds d’aide au
portage de la presse.
Texte n° 60 Arrêté du 5 novembre 2010 relatif au
Bulletin officiel du Centre national du cinéma et de
l’image animée.
Texte n° 61 Décision du 1er novembre 2010 portant
délégation de signature (Centre national du cinéma et
de l’image animée).

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Texte n° 63 Décret du 11 novembre 2010 portant
cessation de fonctions de la sous-préfète de Vendôme
(Mme Nadia Seghier).
Texte n° 64 Décret du 11 novembre 2010 portant
nomination de la sous-préfète de Vendôme
(Mme Catherine Bachelier).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 70 Avis n° 2010-22 du 27 septembre 2010
sur un projet de décret relatif aux services de médias
audiovisuels à la demande.

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes

Texte n° 71 Décision n° 2010-0448 du 20 avril 2010
fixant les évaluations définitives du coût du service
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universel et les contributions des opérateurs pour
l’année 2008.

J.O n° 265 du 16 novembre 2010
Texte n° 1 Décret du 14 novembre 2010 portant
nomination du Premier ministre.
Texte n° 2 Décret du 14 novembre 2010 relatif à la
composition du Gouvernement.

Travail, solidarité et fonction publique
Texte n° 100 Décret n° 2010-1402 du 12 novembre
2010 relatif à la situation de réorientation
professionnelle des fonctionnaires de l’État.
Texte n° 251 Arrêté du 4 novembre 2010 portant
nomination et affectation d’élèves des instituts
régionaux d’administration.
Texte n° 252 Arrêté du 5 novembre 2010 fixant la
liste d’aptitude à l’emploi d’administrateur civil établie
au titre de l’année 2010 (pour le ministère de la Culture
et de la Communication : Mme Cécile Favarel-
Garrigues et M. Philippe Ducluzeau).

Budget, comptes publics et réforme de l’État
Texte n° 175 Rapport relatif au décret n° 2010-1413
du 12 novembre 2010 portant transfert de crédits.
Texte n° 176 Décret n° 2010-1413 du 12 novembre
2010 portant transfert de crédits (pour la culture :
Patrimoines, Création).
Texte n° 195 Arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux
modalités d’exercice du contrôle financier sur
l’établissement public du musée national Picasso -
Paris.

Écologie, énergie, développement durable et mer,
technologies vertes et négociations sur le climat

Texte n° 205 Arrêté du 21 octobre 2010 portant
promotion (architectes et urbanistes de l’État en
chef : MM. Emmanuel Acchiardi, Bernard
Domenjoud, Mmes Corinne Langlois, Magali Pinon-
Leconte, M. Jean Julian et Mme Sophie Dumas).

Justice et libertés
Texte n° 239 Arrêté du 12 novembre 2010 portant fin
de mise à disposition et détachement (Conseil d’État)
(M. Hervé Cassagnabère, directeur général du musée
national Picasso - Paris).

Santé et sports
Texte n° 262 Arrêté du 29 octobre 2010 portant
nomination au conseil d’administration du musée
national du Sport (MM. Jean Vuillermoz et Philippe
Ducloux).

Culture et communication
Texte n° 275 Arrêté du 28 octobre 2010 portant
nomination au conseil d’administration de
l’établissement public du musée du Louvre (M. Serge-
Antoine Tchekhoff et Mme Françoise Benhamou).

Texte n° 276 Arrêté du 8 novembre 2010 portant
nomination au conseil d’administration de l’École
nationale supérieure d’architecture et de paysage de
Lille (Mme Anne Boissière, M. Michel Bonord,
Mme Dominique de La Gorce, M. Philippe Ménerault,
Mme Isabelle Menu et M. Philippe Nouveau).

Conventions collectives
Texte n° 294 Avis relatif à l’extension d’un avenant à
un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale de l’exploitation cinématographique.
Texte n° 295 Avis relatif à l’extension d’un avenant à
la convention collective nationale de l’exploitation
cinématographique.
Texte n° 304 Avis relatif à l’extension d’un accord
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des télécommunications.

Commission d’accès aux documents administratifs
Texte n° 316 Décision du 28 octobre 2010 portant
nomination d’un rapporteur général (M. Olivier Henrard).

Avis divers
Texte n° 334 Avis relatif à l’agrément d’une agence
de mannequins pour l’engagement d’enfants
mannequins (Élite).
Texte n° 335 Avis relatif au renouvellement d’agrément
d’une agence de mannequins pour l’engagement
d’enfants mannequins (City Models).
Texte n° 336 Avis relatif au renouvellement d’agrément
d’une agence de mannequins pour l’engagement
d’enfants mannequins (Marilyn Agency).

J.O n° 266 du 17 novembre 2010

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 58 Arrêté du 6 juillet 2010 portant inscription
sur une liste d’aptitude (conservateur territorial de
bibliothèques : Mme Dominique Mazaleyrat).

Culture et communication
Texte n° 71 Arrêté du 5 novembre 2010 portant
nomination au conseil d’administration de l’Opérateur
du patrimoine et des projets immobiliers de la culture
(MM. Jacques Glowinski, Michel Zulberty et Thierry
Tuot).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 103 Décision n° 2010-739 du 19 octobre 2010
portant nomination d’un membre titulaire du comité
technique radiophonique de Toulouse (M. Benoist
Guevel).
Texte n° 104 Décision n° 2010-740 du 5 octobre 2010
relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion
par voie hertzienne terrestre en mode numérique de
services de télévision sur le réseau OM 1 dans le
département de La Réunion.
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Texte n° 105 Décision n° 2010-741 du 5 octobre 2010
relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion
par voie hertzienne terrestre en mode numérique de
services de télévision sur le réseau OM 1 dans le
département de la Guadeloupe.
Texte n° 106 Décision n° 2010-742 du 5 octobre 2010
relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion
par voie hertzienne terrestre en mode numérique de
services de télévision sur le réseau OM 1 dans le
département de la Guyane.
Texte n° 107 Décision n° 2010-743 du 5 octobre 2010
relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion
par voie hertzienne terrestre en mode numérique de
services de télévision sur le réseau OM 1 dans le
département de la Martinique.

Avis divers
Texte n° 129 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative).

J.O n° 267 du 18 novembre 2010

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 17 Arrêté du 9 novembre 2010 portant
ouverture de concours externe et interne de
bibliothécaire territorial.

Culture et communication
Texte n° 35 Arrêté du 1er juillet 2010 portant agrément
en qualité d’opérateur d’archéologie préventive de
M. Joseph Mastrolorenzo.
Texte n° 36 Arrêté du 2 novembre 2010 déterminant
pour l’année 2010 le nombre d’usagers inscrits dans
les bibliothèques accueillant du public pour le prêt et
le montant de la part de la rémunération au titre du
prêt en bibliothèque à la charge de l’État.
Texte n° 37 Arrêté du 4 novembre 2010 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive du service archéologie d’ArtoisComm.
Texte n° 38 Arrêté du 4 novembre 2010 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive du service archéologique départemental de
la Charente.
Texte n° 89 Décret du 16 novembre 2010 portant
nomination d’une inspectrice générale des affaires
culturelles (Mme Marie-Christine Weiner).
Texte n° 90 Arrêté du 3 novembre 2010 portant
nomination à la commission paritaire des publications
et agences de presse (Mme Ismène Vidal).
Texte n° 91 Arrêté du 9 novembre 2010 portant
nomination du président du conseil d’administration de
l’École nationale supérieure d’architecture de Marne-
La Vallée (M. Thierry Delarbre).
Texte n° 92 Arrêté du 9 novembre 2010 portant
nomination au conseil d’administration de l’École

nationale supérieure d’architecture de Marne-La
Vallée (MM. Alain Bourdin, Thierry Delarbre et
Antoine Picon).

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 86 Décret du 16 novembre 2010 portant
nomination du président du conseil d’administration du
Conservatoire national des arts et métiers (M. Gérard
Mestrallet).
Texte n° 87 Arrêté du 18 octobre 2010 portant
nomination au conseil d’administration du Conservatoire
national des arts et métiers (M. Gérard Mestrallet).

J.O n° 268 du 19 novembre 2010

Culture et communication
Texte n° 30 Arrêté du 1er juillet 2010 portant agrément
en qualité d’opérateur d’archéologie préventive de la
société Archéopole.
Texte n° 31 Arrêté du 1er juillet 2010 portant agrément
en qualité d’opérateur d’archéologie préventive du
service archéologique du pôle intercommunal du
patrimoine culturel du syndicat d’agglomération
nouvelle Ouest-Provence.
Texte n° 32 Arrêté du 1er juillet 2010 portant agrément
en qualité d’opérateur d’archéologie préventive du
service départemental d’archéologie du Morbihan.
Texte n° 33 Arrêté du 1er juillet 2010 portant modification
des périodes chronologiques prévues par l’arrêté du
22 janvier 2009 portant agrément en qualité d’opérateur
d’archéologie préventive du centre archéologique de
Seclin.
Texte n° 34 Arrêté du 1er septembre 2010 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive du service archéologique de la communauté
d’agglomération Cap Calaisis - Terre d’Opale.
Texte n° 35 Arrêté du 4 novembre 2010 portant agrément
en qualité d’opérateur d’archéologie préventive du
service archéologique départemental du Nord.
Texte n° 36 Arrêté du 4 novembre 2010 portant extension
des périodes chronologiques prévues par l’arrêté du
29 mars 2009 portant agrément en qualité d’opérateur
d’archéologie préventive de la société Archéoloire.
Texte n° 37 Arrêté du 4 novembre 2010 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive de la société Archéosphère.
Texte n° 38 Arrêté du 4 novembre 2010 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive du service municipal d’archéologie de Laval.
Texte n° 39 Arrêté du 4 novembre 2010 portant agrément
en qualité d’opérateur d’archéologie préventive du
service archéologique municipal de Béziers.
Texte n° 40 Arrêté du 4 novembre 2010 portant
extension des périodes chronologiques prévues par
l’arrêté du 17 juillet 2007 portant agrément en qualité
d’opérateur d’archéologie préventive du service
départemental d’archéologie du Calvados.
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Texte n° 41 Arrêté du 10 novembre 2010 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (biens déposés à la
communauté d’agglomération du pays d’Aix à Aix-
en-Provence, dans le cadre de la convention signée le
29 juillet 2010,  au musée Granet et à la chapelle
rénovée des Pénitents).
Texte n° 42 Arrêté du 15 novembre 2010 portant
délégation de signature (cabinet du ministre).
Texte n° 90 Arrêté du 15 novembre 2010 portant
nomination au cabinet du ministre (M. Pierre Hanotaux,
directeur du cabinet).

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 68 Décret du 17 novembre 2010 portant
cessation de fonctions du sous-préfet de Château-
Gontier (M. Fabrice Rosay).
Texte n° 69 Décret du 17 novembre 2010 portant
nomination du secrétaire général de la préfecture de
la Meuse (M. Éric Boucourt).

Cour des comptes
Texte n° 94 Arrêté du 8 novembre 2010 relatif au
jugement des comptes et à l’examen de certaines
catégories d’établissements publics nationaux.

J.O n° 269 du 20 novembre 2010

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 9 Arrêté du 5 novembre 2010 relatif à la
constitution du montant de la seconde fraction du
concours particulier de la dotation générale de
décentralisation relatif aux bibliothèques municipales
et départementales de prêt.

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 20 Décret n° 2010-1426 du 18 novembre
2010 modifiant le décret n° 71-376 du 13 mai 1971
relatif à l’inscription des étudiants dans les universités
et les établissements publics à caractère scientifique
et culturel indépendants des universités et abrogeant
le décret du 21 mars 1959 modifiant le début et la fin
de l’année universitaire.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 47 Décision n° 2010-733 du 19 octobre 2010
définissant les modalités de programmation du temps
d’émission accordé aux formations politiques
représentées par un groupe dans l’une ou l’autre des
assemblées du Parlement ainsi qu’aux organisations
syndicales et professionnelles représentatives à
l’échelle nationale pour l’année 2011.

J.O n° 270 du 21 novembre 2010

Budget, comptes publics, fonction publique
et réforme de l’État

Texte n° 3 Rapport relatif au décret n° 2010-1427 du
19 novembre 2010 portant transfert de crédits.

Texte n° 4 Décret n° 2010-1427 du 19 novembre 2010
portant transfert de crédits (pour la culture :
Transmission des savoirs et démocratisation de la
culture).
Texte n° 11 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 18 au 22 octobre 2010 (Gestion 2010) (pour
la culture : Création, Patrimoines, Transmission des
savoirs et démocratisation de la culture).
Texte n° 12 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 25 au 29 octobre 2010 (Gestion 2010) (pour
la culture : Patrimoines, Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture).
Texte n° 13 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 1er au 5 novembre 2010 (Gestion 2010)
(pour la culture : Patrimoines).

Culture et communication
Texte n° 16 Décret n° 2010-1432 du 19 novembre
2010 modifiant le décret n° 95-110 du 2 février 1995
relatif au soutien financier à la production, à la
préparation et à la distribution d’œuvres audiovisuelles.
Texte n° 26 Arrêté du 10 novembre 2010 portant
nomination du directeur général du Centre des
monuments nationaux (M. Fabrice Benkimoun).

Premier ministre
Texte n° 21 Arrêté du 19 novembre 2010 portant
nomination (secrétariat général pour les affaires
régionales : M. Philippe Ramon, adjoint au SGAR
Provence-Alpes-Côte d’Azur).
Texte n° 22 Arrêté du 19 novembre 2010 portant
nomination (secrétariat général pour les affaires
régionales : M. Jean-François Colombet, adjoint au
SGAR Rhône-Alpes).
Texte n° 23 Arrêté du 19 novembre 2010 portant
nomination (secrétariat général pour les affaires
régionales : M. François Coudon, adjoint au SGAR
Nord - Pas-de-Calais).

Avis divers
Texte n° 39 Vocabulaire de l’informatique.

J.O n° 272 du 24 novembre 2010

Budget, comptes publics, fonction publique
et réforme de l’État

Texte n° 12 Arrêté du 19 novembre 2010 portant
ouverture en 2011 d’une épreuve de sélection pour
l’accès au cycle préparatoire au concours interne
d’entrée à l’École nationale d’administration.

Avis divers
Texte n° 42 Avis relatif à la mise en vente de publications
officielles (direction de l’information légale et
administrative) (dont : Enfance et culture :Transmission,
appropriation et représentation, ministère de la Culture
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et de la Communication, département des études, de la
prospective et des statistiques).

J.O n° 273 du 25 novembre 2010

Culture et communication
Texte n° 11 Arrêté du 28 avril 2010 portant agrément
en qualité d’opérateur d’archéologie préventive du
service départemental d’archéologie des Alpes-de-
Haute-Provence.
Texte n° 12 Arrêté du 25 septembre 2010 portant
agrément pour la conservation d’archives publiques
courantes et intermédiaires (Locarchives).
Texte n° 13 Arrêté du 29 septembre 2010 portant
agrément pour la conservation d’archives publiques
courantes et intermédiaires (CDC Arkhinéo).

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 25 Décret du 24 novembre 2010 portant
nomination du secrétaire général de la préfecture du
Lot (M. Frédéric Antiphon).
Texte n° 26 Décret du 24 novembre 2010 portant
nomination du directeur de cabinet du préfet du
Finistère (M. Frédéric Rose).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 47 Décision n° 2010-750 du 5 octobre 2010
fixant la date de début des émissions des services de
télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en
mode numérique sur le réseau OM 1.
Texte n° 48 Décision n° 2010-752 du 5 octobre 2010
relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion
par voie hertzienne terrestre en mode numérique de
services de télévision sur le réseau OM 1 dans le
territoire de Wallis-et-Futuna.
Texte n° 49 Décision n° 2010-753 du 5 octobre 2010
relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion
par voie hertzienne terrestre en mode numérique de
services de télévision sur le réseau OM 1 dans la
collectivité départementale de Mayotte.

J.O n° 274 du 26 novembre 2010

Culture et communication
Texte n° 38 Décret n° 2010-1454 du 25 novembre
2010 relatif aux attributions du ministre de la Culture
et de la Communication.

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 49 Décret du 25 novembre 2010 portant
nomination du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet
de la zone de défense et de sécuritésSud-est, préfet
du Rhône (hors classe) (M. Jean-François Carenco).
Texte n° 51 Décret du 25 novembre 2010 portant
nomination du préfet de la région Lorraine, préfet de la
zone de défense et de sécurité est, préfet de la Moselle
(hors classe) (M. Christian Gaillard de Lavernée).

Texte n° 52 Décret du 25 novembre 2010 portant
nomination de la préfète de la région Bourgogne, préfète
de la Côte-d’Or (hors classe) (Mme Anne Boquet).
Texte n° 53 Décret du 25 novembre 2010 portant
nomination du préfet des Yvelines (hors classe)
(M. Michel Jau).
Texte n° 54 Décret du 25 novembre 2010 portant
nomination du préfet de la région Franche-Comté, préfet
du Doubs (hors classe) (M. Christian Decharrière).
Texte n° 56 Décret du 25 novembre 2010 portant
nomination du préfet des Pyrénées-Atlantiques
(M. François-Xavier Ceccaldi).
Texte n° 57 Décret du 25 novembre 2010 portant
nomination du préfet de la Drôme (M. Pierre-André
Durand).

Conventions collectives
Texte n° 88 Avis relatif à l’extension d’un avenant à
un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises d’architecture.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 92 Résultat de délibération modifiant la liste
des paramètres RDS autorisés.

Avis divers
Texte n° 115 Avis relatif au renouvellement de licence
d’agence de mannequins (M. Alain Storneri, Harmonie
Model’s).

J.O n° 275 du 27 novembre 2010

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 12 Arrêté du 15 novembre 2010 portant
ouverture en 2011 d’un concours externe et interne
d’ingénieur territorial, spécialité « urbanisme,
aménagement et paysages ».

Budget, comptes publics, fonction publique
et réforme de l’État

Texte n° 13 Arrêté du 19 novembre 2010 portant
ouverture en 2011 d’une épreuve de sélection pour
l’accès au cycle de préparation au troisième concours
d’entrée à l’École nationale d’administration.
Texte n° 28 Arrêté du 2 novembre 2010 portant
nomination (Mme Barbara Louiserre, agent comptable
de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-
Val de Seine et de l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Malaquais).
Texte n° 29 Arrêté du 2 novembre 2010 portant
nomination (Mme Barbara Louiserre, agent comptable
de l’École nationale supérieure des beaux-arts).

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 15 Décret du 25 novembre 2010 autorisant
l’acceptation d’un legs (legs de Mme Simone, Andrée,
Marie, Louise Selves, veuve Lurçat à l’Académie des
beaux-arts).
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Culture et communication
Texte n° 17 Arrêté du 14 novembre 2010 portant
délégation de signature (cabinet).
Texte n° 18 Arrêté du 22 novembre 2010 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (prorogation de
l’arrêté du 29 mars 2010, NOR : MCCC1007354A).
Texte n° 19 Arrêté du 22 novembre 2010 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition
Mondrian à Paris, au Centre Pompidou, musée
national d’Art moderne, galerie 1 (niveau 6), Paris).
Texte n° 20 Arrêté du 25 novembre 2010 définissant
le régime des études et fixant les conditions
d’admission, la durée de la formation et les conditions
de délivrance des diplômes délivrés par l’Institut
national de l’audiovisuel.
Texte n° 30 Arrêté du 14 novembre 2010 portant
nomination au cabinet du ministre (M. Jean-Pierre
Biron, Mme Élodie Perthuisot, MM. Jean-Philippe
Pierre et Frédéric Sallet).
Texte n° 31 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination au conseil d’administration de l’École
nationale supérieure de la photographie (M. Patrick
de Carolis, Mme Marta Gili et M. François Hébel).

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 55 Avis de vacance d’un emploi de sous-
directeur (sous-directeur de l’enseignement supérieur
et de la recherche en architecture à la direction
générale des patrimoines).
Texte n° 60 Avis concernant le dépôt des candidatures
aux places de membre et de membre libre de l’École
des hautes études hispaniques et ibériques de la Casa
de Velázquez au titre de l’année 2011-2012.
Texte n° 61 Avis concernant le dépôt des candidatures
aux places de membre de l’École française de Rome,
au titre de l’année 2011-2012.

Avis divers
Texte n° 67 Avis d’appel au mécénat d’entreprise pour
l’acquisition par l’État d’une œuvre présentant un
intérêt majeur pour le patrimoine national dans le cadre
de l’article 238 bis 0 A du Code général des impôts
(pour le musée des Beaux-Arts de Lyon : un relief de
bois polychrome, Pape Moe (Eau mystérieuse), sculpté
par Paul Gauguin (Paris, 1848 - Atuona, Hiva Hoa,
1903), bois de chêne).

J.O n° 276 du 28 novembre 2010

Culture et communication
Texte n° 21 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directeur régional des affaires culturelles :
M. Denis Louche, DRAC Alsace).
Texte n° 22 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directeur régional des affaires culturelles :
M. Claude Jean, DRAC Aquitaine).
Texte n° 23 Arrêté du 17 novembre 2010 portant

nomination (directeur régional des affaires culturelles :
M. Arnaud Littardi, DRAC Auvergne).
Texte n° 24 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directeur régional des affaires culturelles :
M. Bruno Chauffert-Yvart, DRAC Bourgogne).
Texte n° 25 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directeur régional des affaires culturelles :
M. François Erlenbach, DRAC Bretagne).
Texte n° 26 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directeur régional des affaires culturelles :
M. Jean-Claude Van Dam, DRAC Centre).
Texte n° 27 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directeur régional des affaires culturelles :
M. Jean-Paul Ollivier, DRAC Champagne-Ardenne).
Texte n° 28 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directeur régional des affaires culturelles :
M. Laurent Ghilini, DRAC Corse).
Texte n° 29 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directeur régional des affaires culturelles :
M. Lazare Paupert, DRAC Franche-Comté).
Texte n° 30 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directrice régionale des affaires culturelles :
Mme Muriel Gentho, DRAC Île-de-France).
Texte n° 31 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directeur régional des affaires culturelles :
M. Didier Deschamps, DRAC Languedoc-
Roussillon).
Texte n° 32 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directeur régional des affaires culturelles :
M. Philippe Geffré, DRAC Limousin).
Texte n° 33 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directeur régional des affaires culturelles :
M. Jean-Luc Bredel, DRAC Lorraine).
Texte n° 34 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directeur régional des affaires culturelles :
M. Dominique Paillarse, DRAC Midi-Pyrénées).
Texte n° 35 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directrice régionale des affaires
culturelles : Mme Véronique Chatenay-Dolto, DRAC
Nord - Pas-de-Calais).
Texte n° 36 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directeur régional des affaires culturelles :
M. Kléber Arhoul, DRAC Basse-Normandie).
Texte n° 37 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directeur régional des affaires culturelles :
M. Alain Bourdon, DRAC Haute-Normandie).
Texte n° 38 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directeur régional des affaires culturelles :
M. Jean-Paul Godderidge, DRAC Poitou-Charentes).
Texte n° 39 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directeur régional des affaires culturelles :
M. Alain Lombard, DRAC Rhône-Alpes).
Texte n° 40 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directeur régional des affaires culturelles :
M. Georges Poull, DRAC Pays de la Loire).
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Texte n° 41 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directrice régionale des affaires
culturelles : Mme Marie-Christiane Ferrand de la Conté,
DRAC Picardie).
Texte n° 42 Arrêté du 17 novembre 2010 portant
nomination (directeur régional des affaires culturelles :
M. François Brouat, DRAC Provence-Alpes-Côte
d’Azur).

J.O n° 277 du 30 novembre 2010

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 27 Arrêté du 15 novembre 2010 autorisant
au titre de l’année 2011 l’ouverture de concours sur
titres et travaux pour le recrutement de chargés de
recherche de 1re classe du Centre national de la
recherche scientifique.
Texte n° 28 Arrêté du 15 novembre 2010 autorisant
au titre de l’année 2011 l’ouverture de concours sur

titres et travaux pour le recrutement de directeurs de
recherche de 2e classe du Centre national de la
recherche scientifique.
Texte n° 29 Arrêté du 15 novembre 2010 autorisant
au titre de l’année 2011 l’ouverture de concours sur
titres et travaux pour le recrutement de chargés de
recherche de 2e classe du Centre national de la
recherche scientifique.

Conventions collectives
Texte n° 48 Avis relatif à l’extension d’un avenant à
la convention collective nationale de l’animation.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 54 Décision n° 2010-751 du 5 octobre 2010
relative à la numérotation de services de télévision
autorisés à diffuser par voie hertzienne terrestre en
mode numérique dans les collectivités régies par
l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Réponses aux questions écrites

ASSEMBLÉE NATIONALE

JO AN du 2 novembre 2010
- M. Jean-Claude Flory sur les crédits dévolus à la
démocratisation culturelle.
(Question n° 46935-21.04.2009).

- M. Alain Bocquet sur les préoccupations des
diffuseurs de presse.
(Question n° 60849-03.10.2009).

- M. Marc Le Fur sur la sécurité dans les musées.
(Question n° 82594-29.06.2010).

- Mme Françoise Imbert et M. Jean-Louis Idiart sur la
situation du photojournalisme indépendant dans notre
pays.
(Questions nos 82654-29.06.2010 ; 88360-14.09.2010).

- M. Christian Vanneste sur la radio France Inter.
(Question n° 83604-13.07.2010).

- M. Richard Mallié  sur la situation des prospecteurs
faisant de la « détection de loisir ».
(Question n° 87464-07.09.2010).

- M. Jean-Marc Nesme sur les aides de l’État à la
presse écrite.
(Question n° 89006-21.09.2010).

- MM. Alain Rousset, Marcel Rogemont, François
Lamy, Alain Cousin et André Vallini sur le rapport Ory-
Lavolée relatif à la réutilisation des données d’archives
publiques et les inquiétudes exprimées par les
généalogistes concernant la proposition de mise en
place de licences payantes.
(Questions nos 89404-28.09.2010 ; 89405- 28.09.2010 ;
89406-28.09.2010 ; 89407-28.09.2010 ; 89408-
28.09.2010).

JO AN du 9 novembre 2010
- M. Marc Le Fur sur le budget des monuments
historiques.
(Question n° 7182-16.10.2007).

- M. Éric Raoult sur certaines dérives de la création
musicale à l’égard des jeunes collégien(ne)s.
(Question n° 36582-02.12.2008).

- Mme Marie-Lou Marcel et M. Jacques Domergue sur
les difficultés rencontrées par les étudiants boursiers
relevant d’un établissement d’enseignement supérieur
du ministère de la Culture quant à la perception de l’aide
au mérite attribuée après l’obtention d’une mention
« très bien » au baccalauréat.
(Questions nos 58864-22.09.2009 ; 59828-06.10.2009).
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- M. Franck Marlin sur le sous-titrage des œuvres
françaises éditées sur supports numériques ou en vidéo
à la demande ainsi que celles diffusées dans les salles
de cinéma.
(Question n° 67298-22.12.2009).

- M. Patrice Calméjane sur les sociétés de perception
qui gèrent les droits des artistes et des producteurs, et
plus particulièrement sur les rémunérations de leurs
dirigeants.
(Question n° 76670-24.04.2010).

- M. Jean-François Mancel et Mme Maryse Joissains-
Masini sur la déontologie des journalistes.
(Questions nos 84737-20.07.2010 ; 86283-10.08.2010).

- M. Richard Mallié sur la commission d’octroi de
subventions à l’écriture et réécriture de scénarios,
notamment sa localisation, la superficie, le coût des
locaux ainsi que le nombre d’emploi temps plein qui
sont mis à disposition de cette instance, les raisons de
l’augmentation budgétaire et enfin le budget qui lui a
été alloué pour 2009 et 2010.
(Question n° 87698-14.09.2010).

- M. Richard Mallié sur la commission copie privée,
notamment sa localisation, la superficie, le coût des
locaux ainsi que le nombre d’emploi temps plein qui
sont mis à disposition de cette instance, les raisons de
l’augmentation budgétaire et enfin le budget qui lui a
été alloué pour 2009 et 2010.
(Question n° 88086-14.09.2010).

- M. Thierry Lazaro sur le nombre de fonctionnaires
et de contractuels en poste au 31 décembre 2009 dans
l’ensemble des services et administrations du ministère
de la Culture et de la Communication, ainsi que les
variations des effectifs par rapport au 31 décembre
2008.
(Question n° 88109-14.09.2010).

- M. François Lamy sur la disparition progressive des
revues littéraires dédiées à la poésie.
(Question n° 90009-05.10.2010).

- MM. Xavier Breton et Jean-Claude Thomas sur les
conséquences pour les associations de l’augmentation
de la taxe prélevée par la Société civile pour la
perception de la rémunération équitable (SPRE).
(Questions nos 90038-05.10.2010 ; 90639-12.10.2010).

JO AN du 16 novembre 2010
- M. Christophe Guilloteau  sur la liste et la date des
lois votées par le Parlement depuis plus d’un an dont

les décrets d’application n’ont pas encore été publiés
par son ministère.
(Question n° 80462- 08.06.2010).

- M. Michel Hunault sur les aides consacrées par le
Gouvernement au secteur essentiel pour la vitalité de
la démocratie française que représente la distribution
de la presse  (question transmise).
(Question n° 81982-22.06.2010).

- Mme Geneviève Gaillard sur la situation préoccupante
des archives nationales avant l’ouverture de leur
troisième centre à Pierrefitte-sur-Seine prévue en
2012.
(Question n° 85728-03.08.2010).

- M. Thierry Lazaro sur le nombre de personnes,
fonctionnaires et contractuels, qui ont bénéficié en
2009 de plans de formation professionnelle continue,
tant au sein de son ministère que des administrations
et services en dépendant.
(Question n° 88150-14.09.2010).

- M. Jean-Luc Warsmann  sur l’application de l’article 5
de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la
diffusion et la protection de la création sur Internet.
(Questions nos 88303-14.09.2010 ; 88304-14.09.
2010 ;  88305-14.09.2010 ; 88306-14.09.2010).

- M. Jean-Christophe Cambadélis  sur les
conséquences de la réforme des collectivités locales
pour la culture.
(Question n° 90335-12.10.2010).

SÉNAT

J.O S du 4 novembre 2010
- M. Alain Fauconnier sur la situation des bacheliers
ayant obtenu une mention très bien et qui poursuivent
un cycle d’études dépendant de son département
ministériel.
(Question  n° 10292-01.10.2009).

JO S du 11 novembre 2010
- MM. Jacques Mahéas, Ivan Renar, Mme Christiane
Demontès, MM. Jean-Pierre Michel, Yves Chastan
et Mme Michèle San Vicente-Baudrin sur les emplois
budgétaires manquant au projet du centre d’archives
de Pierrefitte-sur-Seine.
(Questions nos 14425-15.07.2010 ; 14587-22.07.
2010 ; 14646-29.07.2010 ; 14749-05.08.2010 ; 14827-
19.08.2010 ; 15113-16.09.2010).
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Divers

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master
(Lot 10Y).

Juillet 2005
11 juillet 2005 Mlle EFFANTIN Elodie Grenoble
12 juillet 2005 Mlle KABOUCHE Manel Grenoble

Septembre 2005
28 septembre 2005 Mlle GODARD Cecile Grenoble
30 septembre 2005 M. EMPTOZ Guillaume Grenoble

Octobre 2005
4 octobre 2005 Mlle BALABANOVA Irina Grenoble

Février 2006
2 février 2006 M. CELLE Ludovic Grenoble

Juillet 2006
3 juillet 2006 Mlle MICHEL Cindy Grenoble
4 juillet 2006 M. BERNARD Yannick Grenoble
4 juillet 2006 Mlle BOIS-SOULIER Gaelle Grenoble
4 juillet 2006 M. BROUSSOUS Nicolas Grenoble
4 juillet 2006 Mlle CHAMODOT Mathilde Grenoble
4 juillet 2006 M. CLOQUET Basile Grenoble
4 juillet 2006 Mlle DREYFUS Claire Grenoble
4 juillet 2006 Mlle GERVASONI Francine Grenoble
4 juillet 2006 Mlle GUYLLIERMINETTI Julie Grenoble
4 juillet 2006 M. LAMURE Nicolas Grenoble
4 juillet 2006 M. LIM Yong-Sik Grenoble
4 juillet 2006 Mlle LIORET Stéphanie Grenoble
4 juillet 2006 Mlle MANCINI Johanna Grenoble
4 juillet 2006 Mlle MONEYRON Emilie Grenoble
4 juillet 2006 M. PLATIERE Remy Grenoble
4 juillet 2006 Mlle SLADKEVITCH Patricia Grenoble
5 juillet 2006 Mlle CIUREA Adela Grenoble
5 juillet 2006 Mlle CONORT Laurence Grenoble
5 juillet 2006 M. GALLIFET Laury Grenoble
5 juillet 2006 Mlle ROZHEVSKI Kremena Grenoble
18 juillet 2006 M. FREITAS Sebastien Grenoble
21 juillet 2006 Mlle BLANC Delphine Grenoble
26 juillet 2006 Mlle FERRONT Lucile Grenoble
26 juillet 2006 M. LE GOUELLEC Maxime Grenoble

Septembre 2006
4 septembre 2006 M. RAISIN Nicolas Grenoble
11 septembre 2006 Mlle SCHWARZ Joana Grenoble
11 septembre 2006 M. SEHNOUNI Mohamed-Achraf Grenoble
12 septembre 2006 Mlle JURIC Natacha Grenoble
20 septembre 2006 Mlle CARTANNAZ Elodie Grenoble
20 septembre 2006 M. ZUNINO Alexandre Grenoble
25 septembre 2006 M. DULAURENT Nicolas Grenoble
26 septembre 2006 Mlle BONNEFOI Cecile Grenoble
26 septembre 2006 M. CAPELAERE Julien Grenoble
26 septembre 2006 M. COSSON Sebastien Grenoble
26 septembre 2006 M. DE SOUSA Gregory Grenoble
26 septembre 2006 M. DUPRAZ Damien Grenoble
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26 septembre 2006 M. GRATIER Nicolas Grenoble
26 septembre 2006 Mlle LEMARCHAND Line Grenoble
26 septembre 2006 Mlle MALLET Claire-Avril Grenoble
26 septembre 2006 M. MORCILLO Fabien Grenoble
26 septembre 2006 M. PASIAN Nicolas Grenoble
27 septembre 2006 M. CLAUDE Stanislas Grenoble
27 septembre 2006 M. DI BENEDETTO Eric Grenoble
27 septembre 2006 Mlle DIDIEUX Sara Grenoble
27 septembre 2006 Mlle ELKALYOUBI Heba Grenoble
27 septembre 2006 Mlle EYMIN Catherine Grenoble
27 septembre 2006 Mlle MAUDUECH Anne-Maud, Valerie Grenoble
27 septembre 2006 M. PERBET FAYARD Bruno Grenoble
28 septembre 2006 M. BERNARD Regis Grenoble
28 septembre 2006 Mlle CAPPELLE Solene Grenoble
28 septembre 2006 M. CUMAN Corentin Grenoble
28 septembre 2006 Mlle DIETRE Stephanie Grenoble
28 septembre 2006 Mlle DIF Pauline Grenoble
28 septembre 2006 M. DUVERT Christophe Grenoble
28 septembre 2006 Mlle GIMARD Sandra Grenoble
28 septembre 2006 Mlle GREGOIRE Odile Grenoble
28 septembre 2006 M. GUENDOUZ Mohammed Seghir Grenoble
28 septembre 2006 Mlle KER Nadine Grenoble
28 septembre 2006 Mlle KREBS Clothilde Grenoble
28 septembre 2006 Mlle LAURENCIN Lise Grenoble
28 septembre 2006 M. LOCURATOLO Victor Grenoble
28 septembre 2006 Mlle LOMBARD Marlene Grenoble
28 septembre 2006 M. MABBOUX Gérald Grenoble
28 septembre 2006 Mlle MAHO Anne-Laure Grenoble
28 septembre 2006 M. NTYAME NKOUMOU Alexis Grenoble
28 septembre 2006 Mlle SCHNOERRINGER Nelly Grenoble
28 septembre 2006 M. SIGAUD Alexandre Grenoble
28 septembre 2006 Mlle SMIRNOVA Nadezda Grenoble
28 septembre 2006 M. SOEIRO Alexandre Grenoble
28 septembre 2006 M. SYLVESTRE-BARON David Grenoble
28 septembre 2006 M. VERON David Grenoble
28 septembre 2006 M. ZARRAD Skander Grenoble
29 septembre 2006 M. AOUNI Hamdi Grenoble
29 septembre 2006 Mlle BACCARD Gaelle Grenoble
29 septembre 2006 M. BARRU Damien Grenoble
29 septembre 2006 Mlle BISTON Emilie Grenoble
29 septembre 2006 Mlle BOTTIER Esther Grenoble
29 septembre 2006 Mlle CASSAN Anne-Aure Grenoble
29 septembre 2006 M. COCIERE Mihai Grenoble
29 septembre 2006 M. CORDELLE Mathieu Grenoble
29 septembre 2006 Mlle DELORD Marie Grenoble
29 septembre 2006 Mlle DESOLME Sophie Grenoble
29 septembre 2006 M. DIABY Mamadou-Kassoum Grenoble
29 septembre 2006 M. DONGER-ELLA-ASSA Jean-François Grenoble
29 septembre 2006 Mlle ERLER Aline Grenoble
29 septembre 2006 Mlle GED Nathalie Grenoble
29 septembre 2006 M. GEORGE Cedric Grenoble
29 septembre 2006 M. GOLAY GUERREIRO Antoine Grenoble
29 septembre 2006 M. JAOUA Walid Grenoble
29 septembre 2006 M. JENHANI Karim Grenoble
29 septembre 2006 Mlle KLOCK Marie Grenoble
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29 septembre 2006 M. LAUX David Grenoble
29 septembre 2006 Mlle MAGNIN-ROBERT Benedicte Grenoble
29 septembre 2006 M. MAMIE Sylvain Grenoble
29 septembre 2006 Mlle MARCHAND Capucine Grenoble
29 septembre 2006 Mlle MAZUY Marie Grenoble
29 septembre 2006 M. MUNOZ-PONS Olivier Grenoble
29 septembre 2006 Mlle MURE Stephanie Grenoble
29 septembre 2006 Mlle MUSIL Maud Grenoble
29 septembre 2006 M. RAEDERSDORFF Julian Grenoble
29 septembre 2006 M. ROLLAND Albert Grenoble
29 septembre 2006 M. ROUSSEAU Nicolas Grenoble
29 septembre 2006 M. SINATRA Florent Grenoble
29 septembre 2006 M. STIBRANY Herve Grenoble
29 septembre 2006 Mlle VIDAL Elodie Grenoble

Mai 2007
2 mai 2007 Mlle ABDENNEBI Aziza Grenoble
15 mai 2007 Mlle WEISLO Line Grenoble

Juin 2007
25 juin 2007 Mlle PULITO Julie Grenoble
27 juin 2007 Mme AVOUSKA Stanislava (ép. GAUTHIER) Grenoble
27 juin 2007 M. CATALA NAVARRO Michel Grenoble
27 juin 2007 Mlle DESTELLE Agathe Grenoble
27 juin 2007 Mlle GUEDAOURA Lydia Grenoble
28 juin 2007 Mlle AUFRERE Perrine Grenoble
28 juin 2007 M. HOU Yoann Grenoble
28 juin 2007 M. MA Tie Ji Grenoble
28 juin 2007 Mlle MAURICE Anne-Laure Grenoble
28 juin 2007 Mlle SCHIPPERS Caroline Grenoble
28 juin 2007 Mlle SIEGERTH Gaelle Grenoble
28 juin 2007 Mlle VOLLERIN Aurelie Grenoble
28 juin 2007 M. ZEROUALI BOUKHAL Othmane Grenoble
29 juin 2007 M. GRENIER Mathieu Grenoble
29 juin 2007 M. LAUNAY MENETRIER Brice Grenoble
29 juin 2007 M. SEMLALI Mehdi Grenoble

Juillet 2007
3 juillet 2007 M. BOURBIA Zoubir Grenoble
5 juillet 2007 Mlle MUT Elsa Grenoble
10 juillet 2007 M. BENNOUR Fredj Grenoble
13 juillet 2007 M. COLLANGE Benoit Grenoble

Septembre 2007
6 septembre 2007 Mlle BORNARD Alice Grenoble
11 septembre 2007 Mlle COUQUE Juliette Grenoble
14 septembre 2007 M. PANISSET Thibaut Grenoble
14 septembre 2007 M. VIDONNE Thomas Grenoble
17 septembre 2007 Mlle BABOULAZ Amandine Grenoble
17 septembre 2007 Mlle MAUNAND Alexandra Grenoble
17 septembre 2007 M. ZOU Tian Yu Grenoble
18 septembre 2007 Mlle BAILLARGEON Adeline Grenoble
18 septembre 2007 Mlle BERGER Elodie Grenoble
18 septembre 2007 M. FAUQUET Rodolphe Grenoble
18 septembre 2007 Mme GROZA Natalia (ép. GROZA ORBAI) Grenoble
18 septembre 2007 Mlle HERPIN Florence Grenoble
18 septembre 2007 M. MAVILLAZ Aimeric Grenoble
18 septembre 2007 M. PIEROBON Alexandre Grenoble
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18 septembre 2007 Mlle TASLI Lamia Grenoble
18 septembre 2007 M. THEVENON Anthony Grenoble
18 septembre 2007 Mlle VOIRON-LEVY Pauline Grenoble
18 septembre 2007 Mme WOLDE-AMANUEL Bihile Grenoble
19 septembre 2007 M. CLARET Tristan Grenoble
19 septembre 2007 Mlle FREYRE-FERREIRA Marion Grenoble
19 septembre 2007 M. PITOISET César Grenoble
20 septembre 2007 M. CASCALES Maxime Grenoble
20 septembre 2007 Mlle DELMONT Nathalie Grenoble
20 septembre 2007 Mlle GAUTIER Florence Grenoble
20 septembre 2007 Mme GROS Marie (ép. PRESANI) Grenoble
20 septembre 2007 M. MOUILLON Thomas Grenoble
20 septembre 2007 Mlle POULAIN Karine Grenoble
21 septembre 2007 M. BALLAY Benjamin Grenoble
21 septembre 2007 M. FREY Xavier Grenoble
21 septembre 2007 M. RAVASIO Raphael Grenoble
21 septembre 2007 M. REYNIER Loïc Grenoble
21 septembre 2007 M. VEYRAT-CHARVILLON Baptiste Grenoble
22 septembre 2007 M. EPIPHANI Hadrien Grenoble
24 septembre 2007 Mlle BUSCHINELLI SOARES Maria Rosa Grenoble
24 septembre 2007 Mlle FEUVRIER Annabelle Grenoble
24 septembre 2007 M. HASNIOU Zahir Grenoble
24 septembre 2007 Mlle LEMARQUIS Anouck Grenoble
24 septembre 2007 Mlle MANDAI Aline Grenoble
24 septembre 2007 Mlle MOLLIER Amandine Grenoble
24 septembre 2007 Mme MORALES Aline (ép. HERNANDEZ) Grenoble
24 septembre 2007 Mlle RAVET Céline Grenoble
25 septembre 2007 Mlle BILLION Alexandra Grenoble
25 septembre 2007 Mlle DENISSE Christelle Grenoble
26 septembre 2007 M. ARBET Loïc Grenoble
26 septembre 2007 Mlle BAU Nadine Grenoble
26 septembre 2007 M. BLIN Sylvain Grenoble
26 septembre 2007 Mlle BOUVIER Aurélie Grenoble
26 septembre 2007 Mlle CHAPUIS-PICCININ Nelly Grenoble
26 septembre 2007 Mlle CLAIR Murielle Grenoble
26 septembre 2007 M. GERARD Julien Grenoble
26 septembre 2007 Mlle SIRAKOVA Dochka Grenoble
26 septembre 2007 M. TARAL Lionel Grenoble
26 septembre 2007 M. VARGOZ Guillaume Grenoble
27 septembre 2007 Mlle ALMARCHA Veronique Grenoble
27 septembre 2007 M. BERNARD Nicolas Grenoble
27 septembre 2007 M. BERTIZZOLO David Grenoble
27 septembre 2007 M. CHUANG Chih-Chun Grenoble
27 septembre 2007 M. CORTIAL Antoine Grenoble
27 septembre 2007 Mlle DUPOMMIER Alexandra Grenoble
27 septembre 2007 M. DURAND Mickael Grenoble
27 septembre 2007 M. GUIRAO Sebastien Grenoble
27 septembre 2007 M. HAMET Tanguy Grenoble
27 septembre 2007 Mlle JURKOWSKI Anne-Hélène Grenoble
27 septembre 2007 M. KAHNS François-Xavier Grenoble
27 septembre 2007 M. LE MOUËL Vincent Grenoble
27 septembre 2007 Mlle MALAQUIN Claire Grenoble
27 septembre 2007 M. MOHAMMEDI Nadir Grenoble
28 septembre 2007 Mlle AMIAND Emilie Grenoble
28 septembre 2007 Mlle BALIEIRO IKEDA Eloisa Grenoble
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28 septembre 2007 M. BESSON Louis Grenoble
28 septembre 2007 Mlle BILLON Lucie Grenoble
28 septembre 2007 Mlle COMMANDEUR Edith Grenoble
28 septembre 2007 M. DU SUAU DE LA CROIX Adrien Grenoble
28 septembre 2007 M. DUTRUEL Damien Grenoble
28 septembre 2007 Mlle FAURE Marie-Cécile Grenoble
28 septembre 2007 M. GEY Baptiste Grenoble
28 septembre 2007 M. GROLL Fabrice Grenoble
28 septembre 2007 Mlle KALTENMARK Céline Grenoble
28 septembre 2007 Mlle LAIR Marjorie Grenoble
28 septembre 2007 Mlle LANDOLINA Sabrina Grenoble
28 septembre 2007 Mlle MANGUIN Elisabeth Grenoble
28 septembre 2007 M. MULOT François Grenoble
28 septembre 2007 M. PAPET Florent Grenoble
28 septembre 2007 M. PATEL Prasant Grenoble
28 septembre 2007 Mlle PELISSOT Laure-Hélène Grenoble
28 septembre 2007 Mlle PLATTET Aurélie Grenoble
28 septembre 2007 M. ROLLAND Sébastien Grenoble
28 septembre 2007 M. SALINS Guillaume Grenoble
28 septembre 2007 M. SALL Mouhamadou-Abass Grenoble
28 septembre 2007 Mlle THEVENOT Armelle Grenoble

Juin 2008
3 juin 2008 Mlle GRANGER Louise Grenoble
17 juin 2008 Mlle ALVAREZ Coralie Grenoble
17 juin 2008 Mlle CANNA Stephanie Grenoble
17 juin 2008 Mlle JUGE Gaelle Grenoble
17 juin 2008 Mlle LE DAIN Aurélie Grenoble
17 juin 2008 Mlle MAURIZOT Delphine Grenoble
17 juin 2008 Mlle MEILLER Julie Grenoble
17 juin 2008 Mlle TOUKOUROU Adouni-Bastalh Grenoble
18 juin 2008 M. BUYUKCOLAK Hakan Grenoble
18 juin 2008 Mlle CHALANCON Céline Grenoble
18 juin 2008 Mlle DIDIER Stéphanie Grenoble
18 juin 2008 M. MANIAQUE Thomas Grenoble
18 juin 2008 Mlle MEILLER Estelle Grenoble
18 juin 2008 M. MERMET-BOUVIER Julien Grenoble
18 juin 2008 M. OCHOA GAVILANEZ Cristian Ebelio Grenoble
18 juin 2008 Mlle OLIVIER Aurélia Grenoble
18 juin 2008 Mlle RITTER Julie Grenoble
19 juin 2008 M. BARRY Robert Grenoble
19 juin 2008 Mlle BERGNA Elodie Grenoble
19 juin 2008 Mlle BLANCHARD Pauline Grenoble
19 juin 2008 M. BUTTY Mathieu Grenoble
19 juin 2008 Mlle JANIN Leslie Grenoble
19 juin 2008 Mlle MIGNOT Estelle Grenoble
19 juin 2008 Mlle MOREL Caroline Grenoble
19 juin 2008 M. NORAZ Christophe Grenoble
20 juin 2008 Mlle TAGARA Angeliki Grenoble
22 juin 2008 M. MENASSANCH Aymeric Grenoble
24 juin 2008 M. REY Jordane Grenoble
30 juin 2008 M. BESSAC Louis-Marie Grenoble
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Juillet 2008
1er juillet 2008 Mlle BERGUIN Gaëlle Grenoble
1er juillet 2008 M. MISCHI Adrien Grenoble
1er juillet 2008 M. VALENZISE Jérémy Grenoble
3 juillet 2008 Mlle VOYE Axelle Grenoble
4 juillet 2008 M. TORRES MAESTRO Jorge Grenoble
9 juillet 2008 M. LAVOREL Aymeric Grenoble
10 juillet 2008 Mlle LETELLIER Julie Grenoble

Septembre 2008
5 septembre 2008 Mlle LAGANE Isabelle Grenoble
5 septembre 2008 Mlle OUVRARD Violaine Grenoble
8 septembre 2008 Mlle IOVINI Géraldine Grenoble
9 septembre 2008 Mlle CODRON Chloé Grenoble
10 septembre 2008 Mlle BONNET Pauline Grenoble
15 septembre 2008 M. AFOUDA Emmanuel Grenoble
15 septembre 2008 M. BARRIOS LACOMA Julien Grenoble
15 septembre 2008 M. BEKRI Mohammed Tahar Grenoble
15 septembre 2008 Mlle BONNET Marie-Therese Grenoble
15 septembre 2008 M. DEPIT Arthur Grenoble
15 septembre 2008 M. DOUQUE Borja-Param Grenoble
15 septembre 2008 Mlle IVOL Francoise Grenoble
15 septembre 2008 M. SIGMUND Vojtech Grenoble
15 septembre 2008 Mlle WALLOIS Céline Grenoble
16 septembre 2008 Mlle CHANCEL Marion Grenoble
17 septembre 2008 Mlle ZHANG Yi Grenoble
18 septembre 2008 Mlle BROSILLE Pemmy Grenoble
18 septembre 2008 M. GIROD Guillaume Grenoble
18 septembre 2008 Mlle MELO Denise Grenoble
19 septembre 2008 M. BOBILLIER-CHAUMONT Etienne Grenoble
19 septembre 2008 M. HIRSCHLER André Grenoble
19 septembre 2008 M. JEZEQUEL Alexandre Grenoble
19 septembre 2008 Mlle OULIA Valérie Grenoble
19 septembre 2008 M. SORENSEN Cyril Grenoble
19 septembre 2008 Mlle TATON Elodie Grenoble
20 septembre 2008 Mlle AOUNI Houda Grenoble
20 septembre 2008 Mlle NICOLLET Emilie Grenoble
21 septembre 2008 Mlle DURAND Julia Grenoble
21 septembre 2008 Mlle SABRI Laïla Grenoble
22 septembre 2008 M. BARBET Jean-Baptiste Grenoble
22 septembre 2008 M. DEFRANCE Thibaut Grenoble
22 septembre 2008 Mlle LAMPERIN Amandine Grenoble
22 septembre 2008 Mlle LEFEBVRE Anaïs Grenoble
22 septembre 2008 M. LIU Gang Grenoble
22 septembre 2008 Mlle MAURE Audrey Grenoble
22 septembre 2008 Mlle MEYNIER Carole Grenoble
22 septembre 2008 M. RAUTUREAU Yann Grenoble
23 septembre 2008 Mlle CERET Anne Grenoble
24 septembre 2008 M. CARPENTIER Alexis Grenoble
25 septembre 2008 M. BALLANSAT Alexis Grenoble
25 septembre 2008 Mlle BEAUFILS Laureen Grenoble
25 septembre 2008 M. BONNASSIEUX Frankie Grenoble
25 septembre 2008 Mlle BOUQUET Coralie Grenoble
25 septembre 2008 M. BRUCKERT Arnaud Grenoble
25 septembre 2008 M. FAVRE Youri Grenoble
25 septembre 2008 Mlle GUIMARD Julie Grenoble
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25 septembre 2008 Mlle KHENFAR Lamia Nouara Grenoble
25 septembre 2008 Mlle MAMA AWAL Halimatou Grenoble
25 septembre 2008 Mlle MANIN Mélanie Grenoble
25 septembre 2008 Mlle MARCOTTI Marine Grenoble
25 septembre 2008 M. PONTET Jean-Loup Grenoble
25 septembre 2008 Mlle PROSPERI Marie-Charlotte Grenoble
25 septembre 2008 Mlle RAVET Amélie Grenoble
25 septembre 2008 M. TIEMTORE Soayouba Grenoble
25 septembre 2008 M. VASSEUR Arnaud Grenoble
25 septembre 2008 M. VILLIERMET Fabien Grenoble
26 septembre 2008 Mlle ALLARD Isabelle Grenoble
26 septembre 2008 M. BARBE Marine Grenoble
26 septembre 2008 Mlle BERLANDIS Caroline Grenoble
26 septembre 2008 M. CHOGNARD Mathieu Grenoble
26 septembre 2008 Mlle CHRETIEN Magali Grenoble
26 septembre 2008 M. DERYCKE Pierre Grenoble
26 septembre 2008 Mlle LAROCHE Sylvie Grenoble
26 septembre 2008 Mlle MALLIER Sarah Grenoble
26 septembre 2008 Mlle MULLER Maud Grenoble
26 septembre 2008 M. POGGIO Laurent Grenoble
26 septembre 2008 Mlle QUEYRON Aurore Grenoble
26 septembre 2008 Mlle RITOUET Amélie Grenoble
28 septembre 2008 Mlle AGARD Hafsa Grenoble
28 septembre 2008 Mlle DIVISIA Marine Grenoble
28 septembre 2008 M. FAVRE Yohann Grenoble
28 septembre 2008 M. FOURNIER Romain Grenoble
29 septembre 2008 Mlle ARLOT Audrey Grenoble
29 septembre 2008 M. BALLEYDIER Yannick Grenoble
29 septembre 2008 M. BENCTEUX Simon Grenoble
29 septembre 2008 M. CHANUT Thibaut Grenoble
29 septembre 2008 M. CLEMENT Guillaume Grenoble
29 septembre 2008 M. DIETRICH Gilles Grenoble
29 septembre 2008 M. GOUEDAR Guillaume Grenoble
29 septembre 2008 Mlle GRENIER Laurianne Grenoble
29 septembre 2008 M. GUIGOZ Steven Grenoble
29 septembre 2008 Mlle GUIGUE Sophie Grenoble
29 septembre 2008 Mlle LE GUEN Solène Grenoble
29 septembre 2008 Mlle MIGUET Coralie Grenoble
29 septembre 2008 Mlle SARAGAGLIA Fannie Grenoble
29 septembre 2008 M. VERAN Emmanuel Grenoble
30 septembre 2008 Mlle ARENES Alexandra Grenoble
30 septembre 2008 Mlle BENEZETH Noémie Grenoble
30 septembre 2008 Mlle CELSE Aurelie Grenoble
30 septembre 2008 Mlle CHEMIN Séverine Grenoble
30 septembre 2008 Mlle DUPUIS Clémence Grenoble
30 septembre 2008 M. DUPUIS David Grenoble
30 septembre 2008 Mlle EL GAIED Alia Grenoble
30 septembre 2008 M. GERARD Clement Grenoble
30 septembre 2008 M. GIRARDET Felicien Grenoble
30 septembre 2008 Mlle KODAIRA Daniela Mayumi Grenoble
30 septembre 2008 M. LEON Jérôme Grenoble
30 septembre 2008 Mlle LIFERKI Nora Grenoble
30 septembre 2008 Mlle MEHDI Mouna Grenoble
30 septembre 2008 M. NOUAILLE Martin Grenoble
30 septembre 2008 M. PORTE Thomas Grenoble
30 septembre 2008 Mlle SERRE Marie Grenoble
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Juin 2009
12 juin 2009 Mlle BODILLARD Valérie Grenoble
12 juin 2009 Mlle M’RABET Ilham Grenoble
15 juin 2009 M. BACIN Olivier Grenoble
15 juin 2009 M. DEBZA Hamza Grenoble
15 juin 2009 Mme GHERNOUB Sabrina (ép. BALLET) Grenoble
16 juin 2009 Mme AVINAL Aybike (ép. PASTIER) Grenoble
16 juin 2009 M. LARUICCI Michaël Grenoble
16 juin 2009 Mlle LO GIUDICE Gaëlle Grenoble
16 juin 2009 Mlle MARQUET Emeline Grenoble
16 juin 2009 M. ROYO ESPINOSA DE LOS MONTEROS Javier Grenoble
17 juin 2009 M. BERLIOUX Aurélien Grenoble
17 juin 2009 Mlle BOURNAY Olivia Grenoble
17 juin 2009 Mlle BRAUDO Emilie Grenoble
17 juin 2009 Mlle CHALENCON Elodie Grenoble
17 juin 2009 Mme DE MONTMORILLON Eliane (ép. ZIMMER) Grenoble
17 juin 2009 Mlle DELAUNAY Marie Grenoble
17 juin 2009 Mlle DELQUE Eve-Marie Grenoble
17 juin 2009 Mlle GARIN Elsa Grenoble
17 juin 2009 M. HADJ HASSINE Mohamed-Yacine Grenoble
17 juin 2009 Mlle HOGREL Clothilde Grenoble
17 juin 2009 Mlle JANET Sandrine Grenoble
17 juin 2009 Mlle KASIKOVA Anna Grenoble
17 juin 2009 Mlle MONNET Bérangère Grenoble
17 juin 2009 Mlle ROMAND Anaïs Grenoble
18 juin 2009 M. BAILLY Maxime Grenoble
18 juin 2009 M. CAMPISTRON Pierre Grenoble
18 juin 2009 Mlle DUPARC Mariette Grenoble
18 juin 2009 Mlle HOU Linkun Grenoble
18 juin 2009 Mlle KOROLEVA Ekaterina Grenoble
18 juin 2009 M. RACHEV Boris Grenoble
18 juin 2009 Mlle SCHNEPP Morgane Grenoble
18 juin 2009 Mlle UGUEN Delphine Grenoble
19 juin 2009 M. BOURLHONNE Romain Grenoble
23 juin 2009 M. LELIEVRE Romain-Clément Grenoble
24 juin 2009 M. LEGOUT Nicolas Grenoble
26 juin 2009 M. CURSOLLE Pierre-Paul Grenoble
26 juin 2009 Mlle PASQUIER Bérengère Grenoble

Juillet 2009
1er juillet 2009 M. CHARLEAU Fabien Grenoble
2 juillet 2009 M. ALYRE Jean Rémi Grenoble
10 juillet 2009 M. DEREYMAEKER Simon Grenoble
21 juillet 2009 Mlle ROCHE Anne Grenoble
23 juillet 2009 Mlle DEPLACE Alice Grenoble

Septembre 2009
1er septembre 2009 M. LEFRANC Maxime Grenoble
1er septembre 2009 Mlle MUR Camille Grenoble
1er septembre 2009 Mlle THEPAUT Gwendoline Grenoble
2 septembre 2009 Mlle DUBOURREAU Sylvie Grenoble
2 septembre 2009 M. RIBEAUD Jocelyn Grenoble
2 septembre 2009 M. TERRAZ Francis Grenoble
8 septembre 2009 M. DESPRES Johan Grenoble
8 septembre 2009 Mlle HAMERLIK Sophie Grenoble
8 septembre 2009 M. MISAK Juraj Grenoble
10 septembre 2009 Mlle DENANS France Grenoble
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10 septembre 2009 Mlle GIRARDIER Margot Grenoble
10 septembre 2009 Mlle JOUVE Lucie Grenoble
10 septembre 2009 M. RICHARD Paul Grenoble
11 septembre 2009 M. BELLEOUD Pierre Grenoble
14 septembre 2009 Mlle BERNARD Eve Grenoble
15 septembre 2009 Mlle BALESTRIERI Florence Grenoble
15 septembre 2009 M. BIBI Rafik Grenoble
15 septembre 2009 M. CHANSAVANG Quentin Grenoble
15 septembre 2009 Mlle DILLARD Léa Grenoble
15 septembre 2009 M. GODON Carl Grenoble
15 septembre 2009 M. NOHL Thibaut Grenoble
15 septembre 2009 M. ROBIN Vincent Grenoble
15 septembre 2009 M. TRAORE Ibrahima Condetto Grenoble
16 septembre 2009 Mlle BAJULAZ Cyrielle Grenoble
16 septembre 2009 Mlle CARBALLAR Camille Grenoble
16 septembre 2009 Mlle MICOUD-TERREAUD Magali Grenoble
17 septembre 2009 M. PAIRAUD Jacob Grenoble
18 septembre 2009 M. METEL Luc Grenoble
20 septembre 2009 M. DUFOUR-LEFORT Clément Grenoble
20 septembre 2009 M. FERREIRA Pascal Grenoble
21 septembre 2009 M. AUZET Marc Grenoble
21 septembre 2009 M. BOUTEFEU Thomas Grenoble
21 septembre 2009 Mlle GOUDY Juliette Grenoble
22 septembre 2009 Mlle AIGUEPERSE Marie Grenoble
22 septembre 2009 Mlle ARANTES Laetitia Grenoble
22 septembre 2009 Mlle BERNIGAUD Flore Grenoble
22 septembre 2009 Mlle BONNAT Hélène Grenoble
22 septembre 2009 Mlle BOUSLAMA Oumaïma Grenoble
22 septembre 2009 Mlle CHINIEU Fanny Grenoble
22 septembre 2009 M. CORDIER Julien Grenoble
22 septembre 2009 M. FABIANI Sébastien Grenoble
22 septembre 2009 M. GARABEDIAN Thomas Grenoble
22 septembre 2009 Mlle PELLETIER Deborah Grenoble
22 septembre 2009 M. PRADELLE Guillaume Grenoble
22 septembre 2009 M. RAMET Henri Grenoble
22 septembre 2009 Mlle SOLTANIEH Laleh Grenoble
22 septembre 2009 M. WANERT Dimitri Grenoble
23 septembre 2009 Mlle FAYE Elodie Grenoble
23 septembre 2009 M. GELOT Florian Grenoble
23 septembre 2009 Mlle GEORGE Mathilde Grenoble
23 septembre 2009 M. GIRAUD Mickael Grenoble
23 septembre 2009 Mlle PARFENOVA Ksénia Grenoble
23 septembre 2009 Mlle PINCIVY Clémence Grenoble
23 septembre 2009 M. ROBERT DE BEAUCHAMP Guillaume Grenoble
23 septembre 2009 Mlle SOLOFONIRINA Mino Grenoble
24 septembre 2009 M. CLOUZOT Nicolas Grenoble
24 septembre 2009 M. COTTEREAU Matthias Grenoble
24 septembre 2009 M. FLEURY Clément Grenoble
24 septembre 2009 M. GAGLIARDI Philippe Grenoble
24 septembre 2009 M. KIM Dong-Ha Grenoble
24 septembre 2009 Mlle KITROMILIDES Amandine Grenoble
24 septembre 2009 M. LAPERGUE Christophe Grenoble
25 septembre 2009 M. BOYER Maxime Grenoble
25 septembre 2009 Mlle BRAYER Laure Grenoble
28 septembre 2009 Mlle BISSON Camille Grenoble
28 septembre 2009 M. BLACHON Romain Grenoble
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28 septembre 2009 M. BOURGNEUF Antoine Grenoble
28 septembre 2009 M. DURET Jérôme Grenoble
28 septembre 2009 Mlle NGUYEN Sylvie Grenoble
28 septembre 2009 Mlle PARFENOVA Yulia Grenoble
28 septembre 2009 Mlle PIEYRE Chloé Grenoble
28 septembre 2009 M. SPANOS Constantin Grenoble
28 septembre 2009 M. VU Alain Grenoble
29 septembre 2009 M. DUAN Yi Grenoble
29 septembre 2009 M. GROS Damien Grenoble
29 septembre 2009 M. LE GUENAN Jérôme Grenoble
29 septembre 2009 Mlle LEMAIRE Fanny Grenoble
29 septembre 2009 M. SACCOCCIO Romain Grenoble
30 septembre 2009 Mlle BAZIN Julia Grenoble
30 septembre 2009 Mlle BOSSONNEY Cécile Grenoble
30 septembre 2009 M. CECCALDI Thibaut Grenoble
30 septembre 2009 Mlle CETTIER Ketty Grenoble
30 septembre 2009 Mlle LACHENAL Sophie Grenoble
30 septembre 2009 Mlle LAMRANI KHALIDI Hajar Grenoble
30 septembre 2009 Mlle MANCHON Julianna Grenoble
30 septembre 2009 Mlle SALOMON Aurélie Grenoble
30 septembre 2009 Mlle SPANOU Kyriaki Grenoble
30 septembre 2009 Mlle VITTUPIER Marion Grenoble

Mai 2010
20 mai 2010 M. BERDIEL Romain Grenoble
20 mai 2010 Mlle LEYLAVERGNE Elvire Grenoble
20 mai 2010 Mlle POTONNIER Marine Grenoble
20 mai 2010 Mlle ROMEAS Marie Grenoble
20 mai 2010 Mlle VIRICEL Léa Grenoble
29 mai 2010 Mlle EEMAN Camille Grenoble

Juin 2010
11 juin 2010 M. ABDENNBI Abdenour Grenoble
11 juin 2010 M. OLTRA Christophe Grenoble
14 juin 2010 M. CHEVRU Guillaume Grenoble
14 juin 2010 M. DJEDID Djamel Grenoble
14 juin 2010 Mlle GAFSI Fiona Grenoble
14 juin 2010 M. HAMADALY Olivier Grenoble
14 juin 2010 Mlle ZOU Ying Grenoble
16 juin 2010 M. MAURIN Maxime Grenoble
16 juin 2010 Mlle MAZZELLA DI BOSCO Marion Grenoble
16 juin 2010 M. SILVA Romain Grenoble
17 juin 2010 Mlle AMOROS Laetitia Grenoble
17 juin 2010 Mlle MAINGUE Gaelle Grenoble
17 juin 2010 Mlle MANGIN Pauline Grenoble
17 juin 2010 Mlle PITON Nadia Grenoble
17 juin 2010 M. POURCELOT Guillaume Grenoble
17 juin 2010 Mlle RENARD Céline Grenoble
17 juin 2010 M. TEISSIER William Grenoble
17 juin 2010 M. VALLET Thomas Grenoble
20 juin 2010 M. LEE Tae-Hee Grenoble
29 juin 2010 M. CANTON Nicolas Grenoble
29 juin 2010 M. DORO Eric Grenoble
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Juillet 2010
8 juillet 2010 M. LACOSTE Clément Grenoble
8 juillet 2010 M. ONILOUDE Abiola Armel Grenoble
20 juillet 2010 M. MAZEL Ivan Grenoble

Septembre 2010
1er septembre 2010 Mlle CAROFF Clara Grenoble
1er septembre 2010 Mlle DAYET Claire Grenoble
1er septembre 2010 Mlle FAIVRE-DUBOZ Anne Grenoble
2 septembre 2010 Mlle METROZ Adeline Grenoble
4 septembre 2010 Mlle FRAPPAT Cécile Grenoble
7 septembre 2010 M. DES RIEUX Olivier Grenoble
8 septembre 2010 M. NEMOZ Samuel Grenoble
9 septembre 2010 Mlle LASSIAZ Amandine Grenoble
10 septembre 2010 Mlle ALLMANG Julie Grenoble
10 septembre 2010 M. ARNOUX Romain Grenoble
10 septembre 2010 M. BAFFERT Grégory Grenoble
10 septembre 2010 M. CHAUSSEGROS Justin Grenoble
10 septembre 2010 Mlle DENIER Jeanne Pauline Grenoble
10 septembre 2010 Mlle DUPOUY Adelaide Grenoble
10 septembre 2010 Mlle GORLIEZ Aurélie Grenoble
10 septembre 2010 Mlle VEYRON Charlène Grenoble
13 septembre 2010 Mlle BERGERETTI Anais Grenoble
13 septembre 2010 M. BERNARD Rémy Grenoble
13 septembre 2010 M. BONNEVIE Maxime Grenoble
13 septembre 2010 M. CHASSANDE MOTTIN Xavier Grenoble
13 septembre 2010 Mlle DELALLEAU Pascale Grenoble
13 septembre 2010 M. GASNIER Hugo Grenoble
13 septembre 2010 Mlle HOMINAL Laure Anne Grenoble
13 septembre 2010 Mlle RELAVE Axelle Grenoble
13 septembre 2010 Mlle SUHR Pauline Grenoble
13 septembre 2010 Mlle VIDAL Barbara Grenoble
14 septembre 2010 Mlle ALDOMA Maéva Grenoble
14 septembre 2010 Mlle DUVAL Alice Grenoble
14 septembre 2010 Mlle FAVENNEC Marine Grenoble
14 septembre 2010 Mlle FUENTES URRUTIA Odette Grenoble
14 septembre 2010 M. GAILLARD Cédric Grenoble
14 septembre 2010 M. GUILLO Josselin Grenoble
14 septembre 2010 M. HICHE SCHWARZHAUPT Camilo Grenoble
14 septembre 2010 M. LANDRAUD Grégory Grenoble
14 septembre 2010 Mlle MARTIN Dorothée Grenoble
14 septembre 2010 Mlle ROLLET Anaïs Grenoble
14 septembre 2010 Mlle SHEICK BADORDINE Mehtab Grenoble
14 septembre 2010 M. SOUMPHOLPHAKDY Sisomphane Grenoble
14 septembre 2010 M. VIAL Vivian Grenoble
14 septembre 2010 M. VIOLA Carlo Grenoble
15 septembre 2010 Mlle BOCQUET Laura Grenoble
15 septembre 2010 Mlle CHAKAROVA Ekaterina Grenoble
15 septembre 2010 Mlle FRANKENMOLEN Ieke Grenoble
15 septembre 2010 Mlle GUIMBARD Noémie Grenoble
15 septembre 2010 Mlle GUYOMARCH Marilou Grenoble
15 septembre 2010 M. LAHU Jérémy Grenoble
15 septembre 2010 Mlle LEPELLETIER Clémence Grenoble
15 septembre 2010 M. MENG Yan Grenoble
15 septembre 2010 Mlle ORDYNSKI Enimie Grenoble
15 septembre 2010 Mlle ORTIS Camille Grenoble
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15 septembre 2010 Mlle PAVY Flore Grenoble
15 septembre 2010 M. PILLOT Vivien Grenoble
15 septembre 2010 M. PION Mickaël Grenoble
15 septembre 2010 M. PUECH Basile Grenoble
16 septembre 2010 Mlle SANSON Fanny Grenoble
20 septembre 2010 Mlle BOURDIER Leïla Grenoble
20 septembre 2010 Mlle PESLE Coline Grenoble
20 septembre 2010 M. RASOLOFO Hery-Lalaina Grenoble
20 septembre 2010 Mlle VERNAY Constance Grenoble
21 septembre 2010 M. FRAPPA Pierre-Antoine Grenoble
21 septembre 2010 M. ISLER René Grenoble
21 septembre 2010 Mlle MESSIER Emmanuelle Grenoble
21 septembre 2010 Mlle RITI MIHOC Emanuela Grenoble
21 septembre 2010 Mlle THIENNEAU Lauriane Grenoble
22 septembre 2010 Mlle BLAMPEY Lorene Grenoble
22 septembre 2010 M. DECOSTER Sébastien Grenoble
23 septembre 2010 Mlle FERNANDEZ Maria Grenoble
24 septembre 2010 M. EUSTACHE Sylvain Grenoble
27 septembre 2010 Mlle BRUAUX Estelle Grenoble
27 septembre 2010 Mlle CORDIER Dorothee Grenoble
27 septembre 2010 M. FLEGL Jan Grenoble
28 septembre 2010 M. BERTIER Emile Grenoble
28 septembre 2010 M. ESCOFFIER Florent Grenoble
28 septembre 2010 Mlle MIGLIANICO Aurélie Grenoble
28 septembre 2010 Mlle RAY Anaïs Grenoble
28 septembre 2010 M. SIBRA Julien Grenoble
29 septembre 2010 M. DIEULOT Adrien Grenoble
29 septembre 2010 M. MARCHE ZERNA Joseph Grenoble
30 septembre 2010 M. CASSARINO Jérémy Grenoble
30 septembre 2010 Mlle MACHET Félicia Grenoble
30 septembre 2010 M. PINGAULT Jude Grenoble
30 septembre 2010 Mlle ROUMANET Jeannie Grenoble
30 septembre 2010 M. VANEL Vincent Grenoble

Octobre 2010
19 octobre 2010 M. LEBLANC Nicolas Grenoble

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master
(Lot 10Z).

Juin 2006
5 juin 2006 Mme DECAMPS Aurelie Toulouse
13 juin 2006 Mme COUFFIGNAL Amelie Toulouse
15 juin 2006 Mme AOUSTIN Isabelle Toulouse
15 juin 2006 Mme AUDOUIT Jessica Toulouse
15 juin 2006 Mme BURG Anais Toulouse
15 juin 2006 Mme CABRERA Amelie Toulouse
15 juin 2006 Mme DECHELETTE Claire Toulouse
15 juin 2006 M. FRECHOU Gregory Toulouse
15 juin 2006 M. GOUARDERES David Toulouse
15 juin 2006 Mme IZAUTE Mikela Toulouse
15 juin 2006 M. LECOQ Gaål Toulouse
15 juin 2006 M. PINEGINA-SANCHEZ Ekaterina Toulouse
15 juin 2006 M. SOULIÉ Marc Toulouse
15 juin 2006 Mme VALLAUD Anne Toulouse
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Juillet 2006
4 juillet 2006 M. HERITIER Guillaume Toulouse
4 juillet 2006 M. HOFFMANN Tistou Toulouse
4 juillet 2006 M. MASURIER Johan Toulouse
5 juillet 2006 Mme LADURE Delphine Toulouse
5 juillet 2006 Mme MALHERBE Marlene Toulouse
5 juillet 2006 M. SIMON Aurelien Toulouse

Septembre 2006
1er septembre 2006 Mme BELLON Lucie Toulouse
1er septembre 2006 M. BOCQUEE Brice Toulouse
12 septembre 2006 M. ANDUIX Jeremy Toulouse
12 septembre 2006 Mme BONNEFOUS Celine Toulouse
12 septembre 2006 Mme CARRION Sandrine Toulouse
12 septembre 2006 Mme COSTES Marlene Toulouse
12 septembre 2006 Mme COUDERC Emilie Toulouse
12 septembre 2006 Mme COUSSEGAL Marylin Toulouse
12 septembre 2006 Mme DOS SANTOS Angeline Toulouse
12 septembre 2006 Mme FANEL Magali Toulouse
12 septembre 2006 Mme GOVINDASSAMY Sabine Toulouse
12 septembre 2006 Mme ISSALY Marina Toulouse
12 septembre 2006 Mme LAMARQUE Pauline Toulouse
12 septembre 2006 M. MAGUER Thomas Toulouse
12 septembre 2006 Mme MARTINEZ Perrine Toulouse
12 septembre 2006 Mme MATHIAS Christelle Toulouse
12 septembre 2006 Mme RAVASCO Stephanie Toulouse
12 septembre 2006 M. SEGUIER Charles Toulouse
12 septembre 2006 Mme VILLARD Julie-Marie Toulouse
12 septembre 2006 Mme ZHOU Qi Toulouse
13 septembre 2006 M. CAILLE Jean-David Toulouse
13 septembre 2006 M. CALSOU Guillaume Toulouse
13 septembre 2006 Mme COSTES Julie Toulouse
13 septembre 2006 Mme DARRIBA Marina Toulouse
13 septembre 2006 M. GARRAD Olivier Toulouse
13 septembre 2006 Mme GIROUD Marie-Tamara Toulouse
13 septembre 2006 Mme LAMARQUE Magali Toulouse
13 septembre 2006 M. MOUREAUX Romain Toulouse
13 septembre 2006 M. PERETTO Matthieu Toulouse
13 septembre 2006 M. TAO Wei Toulouse
13 septembre 2006 Mme VIELMAS Marie-Benedicte Toulouse
14 septembre 2006 Mme BELMON Severine Toulouse
14 septembre 2006 Mme BOURREL Adeline Toulouse
14 septembre 2006 M. COUSINIE Tristan Toulouse
14 septembre 2006 Mme MEYER Stephanie Toulouse
14 septembre 2006 M. SAMARA Mohamed-Assaad Toulouse
14 septembre 2006 Mme SONNEVILLE Camille Toulouse
14 septembre 2006 Mme UNHASSOBISCAY Carole Toulouse
14 septembre 2006 Mme VIOT Pauline Toulouse
15 septembre 2006 Mme TRANQUILLIN Vivianne Toulouse
15 septembre 2006 Mme TREHIN Lise-Marie Toulouse
17 septembre 2006 Mme ANGLADE Caroline Toulouse
17 septembre 2006 M. BENTICHA Waël Toulouse
17 septembre 2006 M. BOUTET Clement Toulouse
23 septembre 2006 M. DEHOEY Guilhem Toulouse
30 septembre 2006 M. LASSERRE Fabien Toulouse
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Novembre 2006
23 novembre 2006 Mme ABERET Celine Toulouse
23 novembre 2006 M. DANIELI Sebastien Toulouse
23 novembre 2006 M. PRADO SALAZAR Francisco-Javier Toulouse

Février 2007
6 février 2007 M. BROUSSE Matthieu Toulouse
6 février 2007 M. DOZIERE Ludovic Toulouse
6 février 2007 Mme PORTET Amelie Toulouse
6 février 2007 Mme RABESANDRATANA  R Ramihaja Toulouse
6 février 2007 Mme ROQUE Amandine Toulouse
6 février 2007 Mme ROUQUET Charlotte Toulouse
6 février 2007 Mme VEHIL Agnes Toulouse
6 février 2007 Mme XENOPHANE Aurelie Toulouse
6 février 2007 M. ZURELL Rudy Toulouse

Juillet 2007
4 juillet 2007 Mme PORTER Tiffanie Toulouse
11 juillet 2007 Mme BENCHEKROUN Myriam Toulouse
11 juillet 2007 M. FAYE Florian Toulouse
11 juillet 2007 M. MAS Loic Toulouse
11 juillet 2007 M. SOMMER-HOUDEVILLE Antoine Toulouse
12 juillet 2007 M. ANDRE Nicolas Toulouse
12 juillet 2007 Mme BABLET Berengere Toulouse
12 juillet 2007 M. BARRIER Lionel Toulouse
12 juillet 2007 Mme BAUDOUIN Vanessa Toulouse
12 juillet 2007 M. BEGNI Jean Toulouse
12 juillet 2007 M. BOSC Jean-Marie Toulouse
12 juillet 2007 Mme BOUDA Jehanne Toulouse
12 juillet 2007 Mme CAILLAUD Mathilde Toulouse
12 juillet 2007 Mme CARRER Sandrine Toulouse
12 juillet 2007 M. CASEMAJOR LOUSTAU Arnaud Toulouse
12 juillet 2007 Mme CHILIE Mélanie Toulouse
12 juillet 2007 M. CLARY Sylvain Toulouse
12 juillet 2007 Mme COMBELLE Cécile Toulouse
12 juillet 2007 M. CREPELLIERE Benoit Toulouse
12 juillet 2007 Mme CYPIERE Magalie Toulouse
12 juillet 2007 Mme DETTAI Catherine Toulouse
12 juillet 2007 M. DI BACCO Antonio Toulouse
12 juillet 2007 M. DOSTES Jean-Rémy Toulouse
12 juillet 2007 M. DREAU Pascal Toulouse
12 juillet 2007 M. FAUP Vincent Toulouse
12 juillet 2007 Mme FRIEDEL Evelyne Toulouse
12 juillet 2007 Mme FURLAN Claire Toulouse
12 juillet 2007 M. GEOFFRIAU Mathias Toulouse
12 juillet 2007 M. HAVARD Jonathan Toulouse
12 juillet 2007 Mme HEIL Laura Toulouse
12 juillet 2007 Mme HERBAN Eglantine Toulouse
12 juillet 2007 Mme HONORE CATTA Marie-Emmanuelle Toulouse
12 juillet 2007 Mme JOBERT Emilie Toulouse
12 juillet 2007 M. KHORSI Remy Toulouse
12 juillet 2007 Mme KLASEN Emilie Toulouse
12 juillet 2007 Mme LEGLISE Fanny Toulouse
12 juillet 2007 Mme LOPES Aurélie Toulouse
12 juillet 2007 M. M’BAYE Amadou Toulouse
12 juillet 2007 Mme MAROUBY Anne-Lakshmi Toulouse
12 juillet 2007 Mme MASTRANGELO Marion Toulouse
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12 juillet 2007 Mme MENDES-LUIZ Marie-Astrid Toulouse
12 juillet 2007 Mme MORELL Delphine Toulouse
12 juillet 2007 M. OMNES Goulven Toulouse
12 juillet 2007 Mme PASSEMAR Mélaine Toulouse
12 juillet 2007 M. RINALDI Jérémy Toulouse
12 juillet 2007 M. SAHORES Xavier Toulouse
12 juillet 2007 Mme THERON Isabelle Toulouse
12 juillet 2007 M. TROTTIER Luc Toulouse
12 juillet 2007 Mme VELYKANOVA Nataliya Toulouse
12 juillet 2007 Mme ZHANG Ludan Toulouse
13 juillet 2007 Mme MEN Chandevy Toulouse
14 juillet 2007 M. BRUNIN Bastien Toulouse
29 juillet 2007 M. BAQUIER Samuel Toulouse
29 juillet 2007 Mme BOUSCAL Coralie Toulouse
29 juillet 2007 M. FREYERMUTH Guillaume Toulouse
29 juillet 2007 Mme LAURET Laureline Toulouse
29 juillet 2007 Mme LAVERNHE Audrey Toulouse
29 juillet 2007 Mme MENERVILLE Myriam Toulouse
29 juillet 2007 Mme MORIN Adeline Toulouse
29 juillet 2007 Mme MUSSARD Carolyne Toulouse
29 juillet 2007 Mme PALME Jana Toulouse
29 juillet 2007 Mme ROIG Ivania Toulouse
29 juillet 2007 Mme SEVIGNE Virginie Toulouse
30 juillet 2007 Mme RAYSSAC Stephanie Toulouse

Août 2007
29 août 2007 M. BIGOU Eric Toulouse
29 août 2007 Mme SCHIAVON M•Lanie Toulouse
29 août 2007 Mme THEURIN Sophie Toulouse
29 août 2007 M. TOURNIER Hugues Toulouse
29 août 2007 Mme WICKENBURG Sarah Toulouse

Septembre 2007
12 septembre 2007 Mme LEMOUZY Helene Toulouse
17 septembre 2007 M. BODIN Pablo Toulouse
17 septembre 2007 Mme CARNAC Anne Toulouse
24 septembre 2007 Mme BOUAYED Nacima Toulouse
30 septembre 2007 M. DEMATEIS Jean-Etienne Toulouse

Octobre 2007
1er octobre 2007 Mme ISUANI Maria-Marcela Toulouse
4 octobre 2007 M. POPICA Tiberiu-Alexandru Toulouse

Janvier 2008
31 janvier 2008 Mme LESBATS Caroline Toulouse

Juin 2008
15 juin 2008 Mme DUMOULIN Nathalie Toulouse

Juillet 2008
3 juillet 2008 Mme RENAUD Cécile Toulouse
10 juillet 2008 M. BOUKEROU Reda Toulouse
15 juillet 2008 Mme ACIN Fany Toulouse
15 juillet 2008 M. ARNAL Nicolas Toulouse
15 juillet 2008 M. AUSSEL Anthony Toulouse
15 juillet 2008 M. BALTAZAR Eric Toulouse
15 juillet 2008 Mme BAO Chen Toulouse
15 juillet 2008 M. BELLART Julien Toulouse
15 juillet 2008 M. BENYELLES Ramez Toulouse
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15 juillet 2008 M. BERTIN Pierre Toulouse
15 juillet 2008 M. BOITEUX Hugues Toulouse
15 juillet 2008 Mme BONNEMAIZON Anne-Sophie Toulouse
15 juillet 2008 M. BRIOLE Jean-Philippe Toulouse
15 juillet 2008 Mme BROGGIO Sarah Toulouse
15 juillet 2008 M. CANDAU Vincent Toulouse
15 juillet 2008 Mme CHAUMONT Amandine Toulouse
15 juillet 2008 Mme CHOLET Caroline Toulouse
15 juillet 2008 Mme DAGUES-BIE Anne Toulouse
15 juillet 2008 Mme DAUDIGNON Carole Toulouse
15 juillet 2008 Mme DEDIEU Malika Toulouse
15 juillet 2008 Mme DELAHOUSSE Caroline Toulouse
15 juillet 2008 M. DUPUIS Cèdric Toulouse
15 juillet 2008 Mme DUSSAC Magalie Toulouse
15 juillet 2008 M. FERRER Jean-Baptiste Toulouse
15 juillet 2008 Mme FRANCESCHINI Anne-Marie Toulouse
15 juillet 2008 Mme GAILHARD Aude-Jade Toulouse
15 juillet 2008 Mme GALIBERT Ingrid Toulouse
15 juillet 2008 Mme GAYRAL Elodie Toulouse
15 juillet 2008 Mme GEORGAKELOS Athéna Toulouse
15 juillet 2008 M. JEZEQUEL Gwenael Toulouse
15 juillet 2008 M. LABBACI Yacine Toulouse
15 juillet 2008 Mme LABOIS Charleyne Toulouse
15 juillet 2008 Mme LACAVE Emeline Toulouse
15 juillet 2008 M. LACROUX Mathieu Toulouse
15 juillet 2008 Mme LAMBERT Stéphanie Toulouse
15 juillet 2008 Mme LATUILLE Anne-Marie Toulouse
15 juillet 2008 M. LE NY Mathieu Toulouse
15 juillet 2008 M. LE RAY Hugo Toulouse
15 juillet 2008 Mme LOUDGHIRI Lamia Toulouse
15 juillet 2008 M. MAHDJOUBI Toufik Toulouse
15 juillet 2008 M. MAINGUENE Etienne Toulouse
15 juillet 2008 Mme MAKONGA Mireille Monga Toulouse
15 juillet 2008 M. MARTY Sylvain Toulouse
15 juillet 2008 Mme MAURY Flavia Toulouse
15 juillet 2008 M. NICHELE Sébastien Toulouse
15 juillet 2008 Mme PANIER Marie Toulouse
15 juillet 2008 Mme PERINAUD Marion Toulouse
15 juillet 2008 Mme ROUQUIE Chantal Toulouse
15 juillet 2008 Mme SAILLAU Amélie Toulouse
15 juillet 2008 Mme SEIN Charlotte Toulouse
15 juillet 2008 Mme SOUBIELLE Elsa Toulouse
15 juillet 2008 Mme TEBALDINI Sandra Toulouse
15 juillet 2008 Mme VAN WYK Maria-Petronella Toulouse
15 juillet 2008 Mme VOCHRE Sophie Toulouse
15 juillet 2008 Mme ZHI Jiyue Toulouse
15 juillet 2008 M. ZIELINSKI Boris Toulouse

Septembre 2008
1er septembre 2008 Mme FERIANI Claire Toulouse
2 septembre 2008 M. MIGOT Pierre-Francois Toulouse
4 septembre 2008 M. CABIRON Denis Toulouse
5 septembre 2008 M. PRUNONOSA Vincent Toulouse
8 septembre 2008 Mme PEIX Stéphanie Toulouse
8 septembre 2008 Mme POUX Aline Toulouse
8 septembre 2008 M. VIVENS Christophe Toulouse
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9 septembre 2008 M. CONDOMINES Christophe Toulouse
9 septembre 2008 M. RUCQUOIS François Toulouse
9 septembre 2008 M. RUIZ Sebastian Toulouse
9 septembre 2008 Mme SUAU Ophelie Toulouse
11 septembre 2008 Mme WEISSENBACHER Charlotte Toulouse
12 septembre 2008 M. LALA Thibaut Toulouse
15 septembre 2008 M. ANTOINE Nicolas Toulouse
15 septembre 2008 Mme BABERIAN Alice Toulouse
15 septembre 2008 Mme BARROS Lidia Toulouse
15 septembre 2008 Mme BONY Jessica Toulouse
15 septembre 2008 Mme CAMBRESY Cécile Toulouse
15 septembre 2008 Mme CARA Aurélie Toulouse
15 septembre 2008 Mme CATTA Ségolène Toulouse
15 septembre 2008 Mme FABRE-MONPLAISIR Emilie Toulouse
15 septembre 2008 Mme FERNANDEZ FLORES Miriam Toulouse
15 septembre 2008 Mme GAYRAUD Cécile Toulouse
15 septembre 2008 M. JEAN Samuel Toulouse
15 septembre 2008 M. LAMBLOT Grégory Toulouse
15 septembre 2008 Mme LARRERE Vanessa Toulouse
15 septembre 2008 M. POINTUD Paul Toulouse
15 septembre 2008 M. VALENT Pierre Toulouse
16 septembre 2008 M. ARTIGAU Marc Toulouse
16 septembre 2008 M. GARBAY Nicolas Toulouse
24 septembre 2008 Mme PRUDENT Jordane Toulouse
25 septembre 2008 Mme BOULOUS Marjorie Toulouse
25 septembre 2008 M. ZEMMOURI Zine-El-Abidine Toulouse
29 septembre 2008 Mme BONVENT Gaelle Toulouse
30 septembre 2008 M. POGGIALI Bruno Toulouse

Octobre 2008
1er octobre 2008 Mme LANNES  LE ROUZIC Mali Toulouse
3 octobre 2008 Mme GRENIER Roxane Toulouse
3 octobre 2008 Mme JARNOUX Fanny Toulouse
16 octobre 2008 M. BENCHEKROUN Omar Toulouse

Janvier 2009
30 janvier 2009 M. LONGUEVAL Vincent Toulouse

Juillet 2009
10 juillet 2009 Mme ALIMI Alexandra Toulouse
10 juillet 2009 M. AURIOL Florent Toulouse
10 juillet 2009 Mme BETH Flora Toulouse
10 juillet 2009 Mme BLUM Myriam Toulouse
10 juillet 2009 Mme BOSCHET Agnes Toulouse
10 juillet 2009 Mme CAHUANA Irma Toulouse
10 juillet 2009 Mme CAMEIRA Suzanne Toulouse
10 juillet 2009 Mme CARMINATI Marion Toulouse
10 juillet 2009 Mme CHAUMONT Camille Toulouse
10 juillet 2009 Mme CHEVALIER Agathe Toulouse
10 juillet 2009 M. COLONEL Charles Toulouse
10 juillet 2009 Mme COLOVSKA Daniela Toulouse
10 juillet 2009 M. COUTINEAU Julien Toulouse
10 juillet 2009 Mme DECLEF Anaïs Toulouse
10 juillet 2009 Mme DECOCQ Alice Toulouse
10 juillet 2009 M. DIDIER Laurent Toulouse
10 juillet 2009 M. DUCARRE Vincent Toulouse
10 juillet 2009 M. DUPUY Fabien Toulouse
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10 juillet 2009 M. DURAND Paul Toulouse
10 juillet 2009 M. EL KABBAJ Youssef Toulouse
10 juillet 2009 M. GAILLARD Laure Toulouse
10 juillet 2009 Mme GALLIEN Mathilde Toulouse
10 juillet 2009 Mme GALY Christine Toulouse
10 juillet 2009 Mme GARROS Florence Toulouse
10 juillet 2009 M. GIMBERGUES Lionel Toulouse
10 juillet 2009 Mme GONIN Stephanie Toulouse
10 juillet 2009 M. GRIALOU Xavier Toulouse
10 juillet 2009 Mme ILARI Méryl Toulouse
10 juillet 2009 M. IRIBARREN Jérome Toulouse
10 juillet 2009 M. JOURDAIN Philippe Toulouse
10 juillet 2009 M. LACOSTA Vincent Toulouse
10 juillet 2009 Mme LAHLOU Hasna Toulouse
10 juillet 2009 Mme LAHLOU Salma Toulouse
10 juillet 2009 M. LARIBI Kamel Toulouse
10 juillet 2009 M. LOMBARD Vadim Toulouse
10 juillet 2009 Mme LOSTE Caroline Toulouse
10 juillet 2009 M. LOUSTAU Anthony Toulouse
10 juillet 2009 M. LUCAS Nicolas Toulouse
10 juillet 2009 Mme MAILHOS Carole Toulouse
10 juillet 2009 M. MALLOT Clément Toulouse
10 juillet 2009 Mme MATIES Mélissa Toulouse
10 juillet 2009 M. MAUREL Michel Toulouse
10 juillet 2009 M. MAZEL Yannick Toulouse
10 juillet 2009 M. MERCIER Hubert Toulouse
10 juillet 2009 Mme MONTANE Anne Toulouse
10 juillet 2009 Mme OUMOUSSA Sara Toulouse
10 juillet 2009 Mme PAVE Marion Toulouse
10 juillet 2009 Mme PERISSINOTTO Marianne Toulouse
10 juillet 2009 Mme PUECH Flavie Toulouse
10 juillet 2009 Mme RIGAULT Laure Toulouse
10 juillet 2009 M. SALOM Julien Toulouse
10 juillet 2009 Mme SEILLER Claire Toulouse
10 juillet 2009 M. SEKKATE Mehdi Toulouse
10 juillet 2009 Mme SIRES Magali Toulouse
10 juillet 2009 M. TALLET Alexandre Toulouse
10 juillet 2009 M. TOCRAULT Nicolas Toulouse
10 juillet 2009 Mme VAISSIERE Marion Toulouse
10 juillet 2009 Mme VASSILEVA Elena Toulouse
10 juillet 2009 Mme VIGNACQ Charlotte Toulouse
10 juillet 2009 Mme VUILLERMOZ Maina Toulouse
15 juillet 2009 M. CABALLERO Lilian Toulouse

Septembre 2009
9 septembre 2009 M. AVIGNON Julien Toulouse
9 septembre 2009 M. COMBES Cyril Toulouse
9 septembre 2009 M. DEPASSE Adrien Toulouse
9 septembre 2009 Mme GUITTON Flora Toulouse
9 septembre 2009 M. LE TALLEC Michael Toulouse
9 septembre 2009 M. LOUGARRE Romain Toulouse
9 septembre 2009 Mme POLINI Caroline Toulouse
9 septembre 2009 Mme SCHRIVE Laura Toulouse
9 septembre 2009 M. SOUAN Sébastien Toulouse
9 septembre 2009 Mme VERAN Emilie Toulouse
10 septembre 2009 Mme CLUZEL Candie Toulouse
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10 septembre 2009 Mme ZENG Zhe Toulouse
14 septembre 2009 Mme DELATTRE Sophie Toulouse
21 septembre 2009 M. VOUILLOUX Julien Toulouse
24 septembre 2009 Mme KAMENSKY-PSCHENITCHNIKOV Ilona Toulouse
29 septembre 2009 M. ILLOURMANE Amokrane Toulouse
29 septembre 2009 Mme LASBISTES Pauline Toulouse

Octobre 2009
8 octobre 2009 M. COUELLIER Thomas Toulouse

Mars 2010
22 mars 2010 Mme GRODECOEUR Stéphanie Toulouse

Novembre 2010
22 novembre 2010 Mme FABRE Aurélie Toulouse

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master
(Lot 10AA).

Juillet 2005
4 juillet 2005 Mlle ABOULI Najate Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle ALVES Muriel Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle ANDRIANIAINA Irintsoa Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. AUBRY Loïc Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. BARBAROUX Guillaume Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle BERTHELON Alice Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle BERTHOUX Laetitia Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. BERTRAND Alexandre Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle BONJOUR Florence Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. BOULAY Guillaume Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle BOYET Julie Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. CABEZA Francisco Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. CARBILLET Vincent Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle CHIDIAC Nancy Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle COLOMBET Estelle Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. COURARI Franck Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. DE NAVAILLES-LABATUT Garcie Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle DEBAILLE Clemence Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle DROUET Elise Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle ESTORGE Agnes Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle FERRARI Marie Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle FLORY Elodie Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. FORESTIER Miguel Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle FRANCE Julie Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. FRANCOIS Quentin Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. GALLET François Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle GARABLI Hanadi Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. GARRIGUES Frédéric Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. GODEFROY Ludwig Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. GUERRA DE CARVALHO ROCHA Ricardo Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle HAMON Marie-Tiffany Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle HOURS Veronique Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle KALIABETSOS Diane Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle LENOIR Magali Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle LUREL Ludmilla Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle MICHAUD Julie Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. NETO Antoine Marne-La Vallée
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4 juillet 2005 Mlle NEVEU Julie Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle NGUYEN Leslie Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. PACE Fabien Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. PAULY Teddy Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle PORTUGUES-MARTINEZ Carine Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle PRABLANC Laure Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. PUGET Jean-Sebastien Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. SANCHES SEMEDO Artur Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. SARVAN Johan Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. SCHELSTRAETE Arnaud Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle SCHIFANO Celine Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. SPAGNOLO Osvaldo Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. THIHMANA Jean-Marc Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. TONCHEV Kaloyan Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. TOULLIOU Franck Marne-La Vallée
4 juillet 2005 Mlle VARAUT Marie-Claire Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. VIALE Benjamin Marne-La Vallée
4 juillet 2005 M. VIDAL Jean-Noël Marne-La Vallée
20 juillet 2005 M. ERNEK Benoît Marne-La Vallée

Juillet 2006
4 juillet 2006 Mlle AMAIL Angélique Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. ARLOT Raphael Marne-La Vallée
4 juillet 2006 Mlle ATALLAH Chacha Marne-La Vallée
4 juillet 2006 Mlle AYBES Marie Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. AYOUB Mounir Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. BAELDE Cedric Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. BERGOUNIOUX Simon Marne-La Vallée
4 juillet 2006 Mlle BERNARD Elsa Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. BERNARD Guillaume Marne-La Vallée
4 juillet 2006 Mlle BON Elise Marne-La Vallée
4 juillet 2006 Mlle BONAMOUR DU TARTRE Alice Marne-La Vallée
4 juillet 2006 Mlle BOUR Clemence Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. BOUZIDA Yacine Marne-La Vallée
4 juillet 2006 Mlle BOYER Fanny Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. BRISSAUD Fabien Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. CHAUMAZ Pierre Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. CHEVREUL Etienne Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. CORVEZ Dominique Marne-La Vallée
4 juillet 2006 Mlle DAVID Aurore Marne-La Vallée
4 juillet 2006 Mlle DEL SOCORRO  Isabelle Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. DELORME Leonard Paul Michel Marne-La Vallée
4 juillet 2006 Mlle DENICOURT Manon Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. DEPRETZ Antoine Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. DIARRA Djibril-Mohamed Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. DRUMARE Jocelyn Marne-La Vallée
4 juillet 2006 Mlle DURCA Marie Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. FILLIAS Charles Marne-La Vallée
4 juillet 2006 Mlle GODIN Aurélie Marne-La Vallée
4 juillet 2006 Mme HAMON Maïwenn (ép. LUCAS) Marne-La Vallée
4 juillet 2006 Mlle HARACHE Sophie Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. HENQUINET Christophe Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. JEONG Min-Jae Marne-La Vallée
4 juillet 2006 Mlle MOISY Celine Marne-La Vallée
4 juillet 2006 Mlle MOUREY Solène Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. MURAT Franck Marne-La Vallée
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4 juillet 2006 Mlle PEDRAZZINI Alice Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. PELLINGHELLI Jean-Luc Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. PERONE Olivier Marne-La Vallée
4 juillet 2006 Mlle POLAK Zuzanna Marne-La Vallée
4 juillet 2006 Mlle POUSSIN Audrey Marne-La Vallée
4 juillet 2006 Mlle SHIN Kyung-Mi Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. SOULEAU Rémi Marne-La Vallée
4 juillet 2006 M. VANNEQUE-PORTES Jean-Philippe Marne-La Vallée
4 juillet 2006 Mlle ZONCO Audrey Marne-La Vallée

Septembre 2006
22 septembre 2006 M. BOUCHAUD Sylvain Marne-La Vallée

Février 2007
15 février 2007 M. JOSEPH  David Marne-La Vallée

Juillet 2007
1er juillet 2007 Mlle JUNG Hee-Won Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. BANANI Wassim Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle BANATRE Marie Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. BASDEVANT Frederic Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle BLANC Cyrielle Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. BOWMAN Kevin Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle CHAUSSE Deborah Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. CHERBONNIER Alexandre Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle CHIGNAGUET Christelle Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle DE SORBIER DE POUGNADORESSE Clemence Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. DUFRESNE Charles Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle ENGEL FEUGERE Daphné Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. ETTORI Alexandre Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. FABREGUETTES Luc Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle FARAUD Angeline Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle FODERARO Eleonora Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle FURTHOVA Marketa Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mme GABOROVA Andrea (ép. LEVITAN) Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle GAILING Héloïse Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle GAUCHARD Marion Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. GAY Aurelien Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. GRESSIEN Alexis Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. HASNAOUI Mohammed Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle HOUMEAU Fanny Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. JARAUDIAS David Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle JARPA Tatiana Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle JUNG Carolin Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. KIDA Tsuyoshi Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle KWAK  Na Yean Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle LACAILLE Vanessa Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. LEBATARD Nicolas Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle LEPAULT Marie-Anne Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle LIN Na Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle MALIH Elodie Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle MARIO Gaelle Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. MAS Loic Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. MASQUELIER Etienne Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. NAUDIN Maximilien Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle PEREIRA Katia Gilberte Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. PEREIRA Philippe Marne-La Vallée
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11 juillet 2007 Mlle PHILIPPE Adeline Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle PION Aurelie Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. PLASSON Grégoire Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. PREVOST Martin Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. PRODEL Guillaume Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle PUGET Fanny Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle QUETSCHER Mélanie Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. QUIVIGER Benoist Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle REVERCHON Lucile Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. RICHARD Etienne Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. ROQUE Benoit Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. ROZE Benoit Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. SEMPÉ François Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. SEYER Joachim Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle SON Eunjeong Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle SOW SENE Pamela Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. TRUONG Yoan Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. VINCENT Simon Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. VISCONTI Simon Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. VULLIEZ Clément Marne-La Vallée
11 juillet 2007 M. WISTRAND Stephan Marne-La Vallée
11 juillet 2007 Mlle YABI Bénédicte Marne-La Vallée

Mars 2008
11 mars 2008 M. LESUEUR Arnaud Marne-La Vallée
11 mars 2008 Mlle MATIAS Angelique Marne-La Vallée

Juillet 2008
11 juillet 2008 M. BAILLY Pierre Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. BEN MESSAOUD Ahmed Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. BERGERET Matthieu Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle BERNAD Amaïa Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle BERNARD Anne -Sophie Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. BERNARD Olivier Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. BOLZANI Michael Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle BOTTA Ambra Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. BOUCHET Timothée Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle BOUILLY Mélanie Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. BOZ Pierre Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. CAKMAK Yusuf Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. CARLET Romain Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. CARLIER Freddy Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle CASASOLA Pauline Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle CERFONTAINE Audrey Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. CHAGNY Florent Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. CHARUAU Rémi Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. CORNIL Pierre Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle DARMON Delphine Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. DEMIR Mehmet-Ali Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle DERIEUX Christelle Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. DI CATO Grégory Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. DOMENECH Fabrice Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle DUFOUR Aurore Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. DUTRIAUX Pierre-Yves Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle FAUTREL Aurore Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. FERRY Aurélien Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. FEVRE Thomas Marne-La Vallée
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11 juillet 2008 M. FOUR Yann Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle GAUTHIER Amandine Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle GERMAIN Mélanie Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. GODART Paul Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle GONCALVES Jusilina Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. GROTTE Doniphan Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle HUREL Coline Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle ISHIZUKA Marié Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle JABLONSKA Anna Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. JOUHANNEAU Guillaume Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle LASTRUCCI Livia Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. LECOUBLET Jean-Christophe Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. LEGRAND Herve Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. LELIEVRE Remi Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. LONGUET Paul Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle LOUIS Flore Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle LUCE Aurelia Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. MEURIC Francois Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle MOIOLI Nadège Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. NAJIBI Mohamed-Amine Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. PERREAULT Charles-Antoine Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. PINEAU François Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. QUATREPOINT Emmanuel Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. RAMBALDINI Baptiste Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. RASHID SHOMALI Arash Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle RASHID SHOMALI Azadeh Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. ROULLAND Olivier Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle ROUSSIERE Mélanie Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. SALVATORE Damien Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. SHU Jean-Aime Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle SOUFFRET Laura Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. TAYEB Olivier Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle TSE Julie Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. VERMOREL Ambroise Marne-La Vallée
11 juillet 2008 Mlle WU Sophie Marne-La Vallée
11 juillet 2008 M. YACIA Lounis Marne-La Vallée

Septembre 2008
30 septembre 2008 M. HAGUENAUER Nissim Marne-La Vallée

Février 2009
10 février 2009 M. BARBAUX Christophe Marne-La Vallée
10 février 2009 Mlle LECLERCQ Sonia Marne-La Vallée
10 février 2009 Mlle SISOMBAT Marina Marne-La Vallée

Juin 2009
30 juin 2009 M. ANDRAUD Jérôme Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle ANDRIANASOLO Mamitiana Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. BEDIN Charles Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle BEHR Pauline Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. BIGAIGNON Kevin Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle BLACHE Elodie Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. BORNES Olivier Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. BREAN Michel Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. BRIMONT Aurélien Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle CARVALHO DE OLIVEIRA Emma Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. CHAU Yon-Thay Marne-La Vallée



Bulletin officiel  192

92

30 juin 2009 M. CHAUSSAVOINE Jean Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. CHAZELLE Vivien Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle COHEN Julie Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle COHEN Sarah Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle CORDON Pauline Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. DA CUNHA LEAL François-Xavier Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. DELAUNAY Jerome Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle DESSOYE Emilie Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. DEVILLERS Antoine Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. DUBOR Alexandre Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle DUCHEMIN Claire Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. EL BERDAOUI Mouhcine Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. ELLINGER Stéphane Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle FAUCHER Aliénor Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle FAUVELLE Olivia Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. GLAY Jérôme Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle GOUX Stéfane Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle GRIVOT Emilie Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle GUELLAFF Adeline Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle GUIOT Angéline Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. HEM Nikom Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. HOANG Le Manh Thang Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle JORGE Priscillia Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle JULIEN Charlène Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. KIM  Seong-Hun Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle KROMWELL Audrey Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle LAPLACE Blandine Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle LENNE Loïse Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. MENDES  Rémi Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. MIOT Victor Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle MORANDIERE Marion Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. MORELL Y ALCOVER Hadrian Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle MOREUX Florine Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. NGUYEN Jean-Rémi Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle NOEL Fanny Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. PELLICCIA Cyrille Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. PERARNAU Thomas Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. PERSITZ Benjamin Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle QUERAUD Marine Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle RAOUX Emilie Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle RENAUX Charlène Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle SAVREUX Agnes Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. TAVARES Damien Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. THIREAU Emmanuel Marne-La Vallée
30 juin 2009 M. TRÂN DUY ANH Vu Marne-La Vallée
30 juin 2009 Mlle VINATIER Caroline Marne-La Vallée

Juillet 2009
7 juillet 2009 M. SY Oumar Marne-La Vallée
22 juillet 2009 M. CARANCHINI Christophe Marne-La Vallée
22 juillet 2009 Mlle JACQUET Cécile Marne-La Vallée
22 juillet 2009 M. MARIAPPIN Rémi Marne-La Vallée
30 juillet 2009 Mlle BEN HIBA Zeïneb Marne-La Vallée
30 juillet 2009 M. GAUDIN Alexandre Marne-La Vallée
30 juillet 2009 M. GROUSSELAS Benjamin Marne-La Vallée
30 juillet 2009 M. LABARDE Franck Marne-La Vallée
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Juin 2010
16 juin 2010 M. DENECHAUD Valerian Marne-La Vallée
16 juin 2010 M. ENON David Marne-La Vallée
16 juin 2010 M. GARCIA Romain Marne-La Vallée
16 juin 2010 M. GARDIN Romain Marne-La Vallée
16 juin 2010 M. GEORGELIN Quentin Marne-La Vallée
16 juin 2010 M. LEININGER David Marne-La Vallée
16 juin 2010 Mlle PARIS Typhaine Marne-La Vallée
16 juin 2010 Mlle SIZARET Blanche Marne-La Vallée
17 juin 2010 Mlle ARNOUX Anna Marne-La Vallée
17 juin 2010 Mlle BALDOUS Sarah Karina Marne-La Vallée
17 juin 2010 M. BARBIER Patrick Marne-La Vallée
17 juin 2010 M. BENARROCHE Antony Marne-La Vallée
17 juin 2010 M. BLANCHET Pierre Marne-La Vallée
17 juin 2010 M. BON Matthias Marne-La Vallée
17 juin 2010 M. BOUILLARD Victor Marne-La Vallée
17 juin 2010 Mlle DAVID Leslie Marne-La Vallée
17 juin 2010 M. DUBOIS Guillaume Marne-La Vallée
17 juin 2010 Mlle DUMOND Leslie Marne-La Vallée
17 juin 2010 M. FAURE  Julien Marne-La Vallée
17 juin 2010 M. GIMENEZ Vivien Marne-La Vallée
17 juin 2010 M. LAURENT Guillaume Marne-La Vallée
17 juin 2010 Mlle LE FUR Méryl Marne-La Vallée
17 juin 2010 Mlle MA PHUOC Florence Minh-Nhat Marne-La Vallée
17 juin 2010 Mlle MARTIN Pauline Marne-La Vallée
17 juin 2010 Mlle MINART Claire Marne-La Vallée
17 juin 2010 Mlle MORIOKA Mai Marne-La Vallée
17 juin 2010 M. PERRAULT Sebastien Marne-La Vallée
17 juin 2010 Mlle PITEUX  Agnès Marne-La Vallée
17 juin 2010 M. PUTOT Louis Marne-La Vallée
17 juin 2010 Mlle RUELLE Elise Marne-La Vallée
17 juin 2010 Mlle SARANGO Petra Marne-La Vallée
17 juin 2010 M. VIRET Bernard Marne-La Vallée
17 juin 2010 M. ZIMMERLI Eric Marne-La Vallée
18 juin 2010 Mlle ADAM Juliette Marne-La Vallée
18 juin 2010 Mlle ANDRE-GARGUILO Julie Marne-La Vallée
18 juin 2010 Mlle BIDET Elise Marne-La Vallée
18 juin 2010 M. CANTARDJIAN Guillaume Marne-La Vallée
18 juin 2010 Mlle COURREGES Kim Marne-La Vallée
18 juin 2010 Mlle DELZONGLE Julie Marne-La Vallée
18 juin 2010 M. DISCORS Sacha Marne-La Vallée
18 juin 2010 M. FASOLA Fréderick Marne-La Vallée
18 juin 2010 Mlle FILIPPI Estelle Marne-La Vallée
18 juin 2010 M. FILLEAU Adrien Marne-La Vallée
18 juin 2010 Mlle FORGET Marion, Therese Marne-La Vallée
18 juin 2010 Mlle GAY-BELLILE Clara Marne-La Vallée
18 juin 2010 Mlle JI Jiao Marne-La Vallée
18 juin 2010 M. JUNG Heun-Il Marne-La Vallée
18 juin 2010 Mlle KIM Susie Marne-La Vallée
18 juin 2010 Mlle KORRANI Shahrzad Marne-La Vallée
18 juin 2010 M. MANON Jean-Rene Marne-La Vallée
18 juin 2010 Mlle ROQUETA Adele Marne-La Vallée
18 juin 2010 M. SOAN Sébastien Marne-La Vallée
18 juin 2010 Mlle VANCSA Timéa Marne-La Vallée
18 juin 2010 M. VAZQUEZ Clément Marne-La Vallée
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master
(Lot 10AB).

Septembre 2006
28 septembre 2006 M. ARCHAMBAULT Sylvain Paris-Val de Seine
28 septembre 2006 Mlle BEAUNIS Emmanuelle Paris-Val de Seine
28 septembre 2006 Mlle DE SIMONE Elisa Paris-Val de Seine
28 septembre 2006 Mlle FRANCK Chloe Paris-Val de Seine
28 septembre 2006 M. JOBBÉ-DUVAL Grégoire Paris-Val de Seine
28 septembre 2006 M. LABIDOIRE Adrien-Guillaume Paris-Val de Seine
28 septembre 2006 Mlle LEFEBVRE Stéphanie Paris-Val de Seine
28 septembre 2006 M. LI Wen Paris-Val de Seine
28 septembre 2006 Mlle MOUGEL Jennifer Paris-Val de Seine
28 septembre 2006 M. PAIRON Ghislain Paris-Val de Seine
28 septembre 2006 M. SARICOGLU Baris Paris-Val de Seine
28 septembre 2006 Mlle SEINE Adeline Paris-Val de Seine

Février 2007
14 février 2007 Mlle HOUNANIAN Jizel Paris-Val de Seine
14 février 2007 M. SAUNIER Jérôme Paris-Val de Seine

Juillet 2007
4 juillet 2007 Mlle FEISTHAUER Christelle Paris-Val de Seine
5 juillet 2007 Mlle PELLARIN Adélie Paris-Val de Seine
13 juillet 2007 M. KAMPOURAKIS Alexandros Paris-Val de Seine

Septembre 2007
27 septembre 2007 M. AGBABA Arzuman Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle AMOUZOU Lawoe-Adonaï Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. ANASTAS Elias Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle ANTONIN Jessica Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. BAUCHET Simon Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. BERNARD Grégory Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle BONIN Stéphanie Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle BONTÉ Gwenhaël Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle BOULAN Marthe Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle BOURDACHE Nassiba Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle BOVET Emilie Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. BRABIS Rémi Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. CAETANO Gabriel Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. CAVILLAC Julien Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. CELLIER Christopher Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. CETIN Refah Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle CHARPENTIER Alexandra Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. CHAUVEAU Adrien Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. COQUERY Matthieu Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle CORNETTE Marie-Astrid Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle COUMES Hélène Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle COVELO Lydie Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. DAMJANOVIC Anatole Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle DELESCLUSE Camille Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle DELION Sophie Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle DESPRES Marie-Agnes Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. DUCHADEAU Julien Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. EL GHONEIMI Shadi Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. FALIGOT DE LA  BOUVRIE Romain Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle FRANCOIS Victoria Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle FURIA Alexandra Paris-Val de Seine
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28 septembre 2007 Mlle GARCIA TENT Hélène Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. GAUDRON Olivier Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle GRANDVAUX Juliette Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle GUENERIE Solène Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle HEMERYCK Marie Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle HOUTEKIER Virginie Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle IBNOU TOUZI TAZI Anna Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. JOLLY Antoine Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. KNANI Ghassen Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle LAMOUREUX Magali Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. LAPINTE Alex Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. LASERNA Fernando Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. LASTENNET Thomas Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. LEVISALLES Loïc Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. LI Weining Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle LUGO Claudia Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle LUTHRINGER-GENG  Charlotte Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle MALERON Viviane Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. MARCHAND Julien Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle MARCHAND Marjolaine Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle MARTINOLI Josépha Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. MENAGE Côme Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle MERGIER Aurélie Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle MESSAOUD Hafida-Cherifa Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. MORISSEAU Germain Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle NABIL Imane Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mme NGUYEN Thi Thanh Van (ép. PHAM) Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. OUEDRAOGO Windyam Said-Aly Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. PERRAUDIN François-Gabriel Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle POLI Karine Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. RAJAUD Luc Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. RASSI Hugo Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle REYNAUD Zoé Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. ROHR Joseph Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. ROUSSARIE Emmanuel Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. RUGOLINO Mickaël Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. RUSEA Bogdan Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle SIMON Sophie-Hélène Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle SUNG Jin Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle TESTUD Maud Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle UNTERSINGER Sophie Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. VARICAK Branko Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. VEYSSIER Aurélien Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. VINCENT Fabien Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. WANG Ting Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 Mlle YAHIAOUI Soued Paris-Val de Seine
28 septembre 2007 M. ZIREM Madjid Paris-Val de Seine

Février 2008
4 février 2008 Mlle DESFORGES Mélanie Paris-Val de Seine
4 février 2008 Mlle KANG Irène Paris-Val de Seine
4 février 2008 Mlle LEMAITRE Hélène Paris-Val de Seine
4 février 2008 Mlle MORICEAU Pascale Paris-Val de Seine
5 février 2008 Mlle AVARRE Aurélia Paris-Val de Seine
5 février 2008 Mlle CAPELLE Caroline Paris-Val de Seine
5 février 2008 Mlle CHAPARRO Elise Paris-Val de Seine
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5 février 2008 Mlle DJORDJEVIC Dragana Paris-Val de Seine
5 février 2008 M. ETCHEVERRY Amaury Paris-Val de Seine
5 février 2008 M. FAURIE Thibaut Paris-Val de Seine
5 février 2008 Mlle GALICIER Elise Paris-Val de Seine
5 février 2008 M. GRABIN Stéphane Paris-Val de Seine
5 février 2008 Mlle HINTERLANG Alice Paris-Val de Seine
5 février 2008 Mlle LETAIEF Samah Paris-Val de Seine
5 février 2008 Mlle MILFORT Carine Paris-Val de Seine
5 février 2008 M. MILLAULT Thierry Paris-Val de Seine
5 février 2008 Mlle SCHWEITZER Anne-Sophie Paris-Val de Seine
6 février 2008 Mlle BEN AMMAR Alia Paris-Val de Seine
6 février 2008 Mme BENALI Amina (ép. AISSI) Paris-Val de Seine
6 février 2008 M. BIANCIARDI Laurent Paris-Val de Seine
6 février 2008 Mlle BOUCHET Emilie Paris-Val de Seine
6 février 2008 M. COLORIZIO Raphaël Paris-Val de Seine
6 février 2008 Mlle MARTIN Sylvie Paris-Val de Seine
6 février 2008 Mlle SI YOUCEF Fazia Paris-Val de Seine
6 février 2008 Mlle SKALLI Ghita Paris-Val de Seine
7 février 2008 M. ANGELI Romain Paris-Val de Seine
7 février 2008 Mlle GHALEB Emilie Paris-Val de Seine
7 février 2008 Mlle JOANNE Cécile Paris-Val de Seine
7 février 2008 Mlle LABDANT Lise Paris-Val de Seine
7 février 2008 Mlle LINGE Valériane Paris-Val de Seine
7 février 2008 M. MARTIN  Guillaume Paris-Val de Seine
7 février 2008 Mlle MOSBAHI Chafia Paris-Val de Seine
7 février 2008 M. SADOUDI Youcef Paris-Val de Seine
7 février 2008 M. SAKR Rémi Paris-Val de Seine
8 février 2008 Mlle ALLORY Audrey Paris-Val de Seine
8 février 2008 M. BIOLEY Johan Paris-Val de Seine
8 février 2008 M. CARACCIOLO Stéphane Paris-Val de Seine
8 février 2008 M. COTE David Paris-Val de Seine
8 février 2008 M. DUPUY Aurélien Paris-Val de Seine
8 février 2008 M. FAUCHE Cyril Paris-Val de Seine
8 février 2008 M. HA Wencheng Paris-Val de Seine
8 février 2008 Mlle HEITZ Elise Paris-Val de Seine
8 février 2008 Mlle KAMOUN Waad Paris-Val de Seine
8 février 2008 M. LEON-DUFOUR James Paris-Val de Seine
8 février 2008 M. MARPILLAT Edouard Paris-Val de Seine
8 février 2008 Mme MONIRI-NIK Athareh (ép. JAMSHIDI) Paris-Val de Seine
8 février 2008 Mme NALIN Vaniâ (ép. UEHARA) Paris-Val de Seine
8 février 2008 M. XIAO Qian Paris-Val de Seine
8 février 2008 M. YIU Patrick Paris-Val de Seine

Mai 2008
13 mai 2008 Mlle SEHIMI Chérifa Paris-Val de Seine
13 mai 2008 M. ZIDANE Rabie Paris-Val de Seine

Juin 2008
5 juin 2008 M. LEMOINE Jean-Philippe Paris-Val de Seine
5 juin 2008 Mlle PAYET Alice Paris-Val de Seine
17 juin 2008 Mlle JEMAIEL Wiem Paris-Val de Seine
30 juin 2008 M. ABOU JAMRA Michel Paris-Val de Seine
30 juin 2008 Mlle ALRIC Aude Paris-Val de Seine
30 juin 2008 M. AMARSY Thomas Paris-Val de Seine
30 juin 2008 Mlle BOUCHERIE Annabelle Paris-Val de Seine
30 juin 2008 M. BOUDER Yann Paris-Val de Seine
30 juin 2008 M. BUCH Corentin Paris-Val de Seine
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30 juin 2008 M. DE LASCOUPS Frédéric Paris-Val de Seine
30 juin 2008 Mlle DEVOUCOUX Alix Paris-Val de Seine
30 juin 2008 M. ELGHOZI David Paris-Val de Seine
30 juin 2008 Mlle HY Tarunnay Paris-Val de Seine
30 juin 2008 Mlle INDELICATO Agnès Paris-Val de Seine
30 juin 2008 M. JUBERT Paul Paris-Val de Seine
30 juin 2008 M. KARA Djamel Paris-Val de Seine
30 juin 2008 Mlle LECOUTE Céline Paris-Val de Seine
30 juin 2008 M. MAZURE Benjamin Paris-Val de Seine
30 juin 2008 Mlle MOUNIRATTINAM Sougouna Paris-Val de Seine
30 juin 2008 Mlle MUCKENHIRN Alicia Paris-Val de Seine
30 juin 2008 Mlle NICOLLE Elise Paris-Val de Seine
30 juin 2008 M. PELLEQUER Gaëtan Paris-Val de Seine
30 juin 2008 M. RATTANAVANH Sombat Paris-Val de Seine
30 juin 2008 M. RENARD Olivier Paris-Val de Seine
30 juin 2008 M. RUSSELLE Hadrien Paris-Val de Seine
30 juin 2008 Mlle SAHBAN Ilham Paris-Val de Seine
30 juin 2008 M. SALIBA Aurélien Paris-Val de Seine
30 juin 2008 Mlle SAMPIERI Julie Paris-Val de Seine
30 juin 2008 Mlle STOILOVA Mariya Paris-Val de Seine
30 juin 2008 M. TURQUET DE BEAUREGARD Gabriel Paris-Val de Seine

Juillet 2008
1er juillet 2008 M. DENNERY Cyril Paris-Val de Seine
1er juillet 2008 Mlle DEQUAIRE Clémence Paris-Val de Seine
1er juillet 2008 Mlle LEFEVRE Elodie Paris-Val de Seine
1er juillet 2008 Mlle MAGDALENA Anne Paris-Val de Seine
1er juillet 2008 Mlle SACHITHANANTAM Shahila Paris-Val de Seine
1er juillet 2008 Mlle THIROUIN Camille Paris-Val de Seine
2 juillet 2008 M. CLOVIS Aurelien Paris-Val de Seine
2 juillet 2008 M. ELAROUCI Mohamed Racim Paris-Val de Seine
2 juillet 2008 Mlle FAURE Diane Paris-Val de Seine
2 juillet 2008 M. FOUQUEAU Sebastien Paris-Val de Seine
2 juillet 2008 Mlle GAUGUET Marion Paris-Val de Seine
2 juillet 2008 Mlle GILOT Charline Paris-Val de Seine
2 juillet 2008 M. GUEHO Alban Paris-Val de Seine
2 juillet 2008 Mlle HOZNEK Réka Paris-Val de Seine
2 juillet 2008 M. JANEZ Robert Paris-Val de Seine
2 juillet 2008 M. LAVISSE Mathieu Paris-Val de Seine
2 juillet 2008 Mlle LUGASSY Marine Paris-Val de Seine
2 juillet 2008 M. QIAN Xiaohong Paris-Val de Seine
2 juillet 2008 M. RATINAUD Patrice Paris-Val de Seine
2 juillet 2008 M. RONXIN Christophe Paris-Val de Seine
2 juillet 2008 Mlle ZHANG Hao Ying Paris-Val de Seine
3 juillet 2008 Mlle BAHLOUL Sarra Paris-Val de Seine
3 juillet 2008 Mlle BIDAN-LAYOUS Maëlle Paris-Val de Seine
3 juillet 2008 Mlle DUGIT-PINAT Elanor Paris-Val de Seine
3 juillet 2008 Mlle FOUCAULT Marion Paris-Val de Seine
3 juillet 2008 Mlle GEROLLARI Anisa Paris-Val de Seine
3 juillet 2008 M. LABAT Bastien Paris-Val de Seine
3 juillet 2008 M. LE MINEZ Guillaume Paris-Val de Seine
3 juillet 2008 M. LOISEAU Julien Paris-Val de Seine
3 juillet 2008 Mlle MARLES Caroline Paris-Val de Seine
3 juillet 2008 M. MICHELS David Paris-Val de Seine
3 juillet 2008 Mlle MILLAN Gabrielle Paris-Val de Seine
3 juillet 2008 M. PINSARD Luc Paris-Val de Seine
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3 juillet 2008 Mlle VEZINE Audrey Paris-Val de Seine
4 juillet 2008 Mlle BAREY Mélanie Paris-Val de Seine
4 juillet 2008 Mlle BOTTON Noémie Paris-Val de Seine
4 juillet 2008 Mlle MEGDOUD Sarah Paris-Val de Seine
4 juillet 2008 Mlle MSALLAK Hannah Paris-Val de Seine
4 juillet 2008 Mlle NICOLAS Aude Paris-Val de Seine
4 juillet 2008 Mlle PALMIERI Aurore Paris-Val de Seine
4 juillet 2008 M. PAOLINI Laurent Paris-Val de Seine
4 juillet 2008 M. PORTALIER Laurent Paris-Val de Seine
7 juillet 2008 M. MODE Alexandre Paris-Val de Seine
8 juillet 2008 Mlle AVIGNON Charlotte Paris-Val de Seine
9 juillet 2008 M. SIHACHAKR&LT; Sonthaya Paris-Val de Seine
11 juillet 2008 M. MARTIN-HALAIRE Guillaume Paris-Val de Seine
12 juillet 2008 Mlle COLOMBANI Alexia Paris-Val de Seine
22 juillet 2008 Mme GADRI Monia (ép. AIT HADI) Paris-Val de Seine

Septembre 2008
4 septembre 2008 M. ARNAL Charles Paris-Val de Seine
5 septembre 2008 M. LEFEVRE Gilles Paris-Val de Seine
10 septembre 2008 Mlle BAGAGEM Isabelle Paris-Val de Seine
10 septembre 2008 Mlle STEVENIN Violaine Paris-Val de Seine
12 septembre 2008 M. RAKOTONDRALAMBO Moria-Silo fija Paris-Val de Seine
15 septembre 2008 M. BOURGEOIS Jérôme Paris-Val de Seine
15 septembre 2008 M. CAPRINI Kévin Paris-Val de Seine
15 septembre 2008 Mlle DA SILVEIRA Alexandra Paris-Val de Seine
15 septembre 2008 Mlle DIDIER Laura Paris-Val de Seine
15 septembre 2008 Mlle DUBRAY Elodie Paris-Val de Seine
15 septembre 2008 M. JAWORSKI Gaetan Paris-Val de Seine
16 septembre 2008 Mlle PIQUE Florence Paris-Val de Seine
17 septembre 2008 Mlle AMARA Amira Paris-Val de Seine
17 septembre 2008 M. OUANHNON Thomas Paris-Val de Seine
17 septembre 2008 M. SINZELLE Glenn Paris-Val de Seine
18 septembre 2008 M. GENEVRIER Adrien Paris-Val de Seine
18 septembre 2008 Mlle GRAMOND Lisa Paris-Val de Seine
18 septembre 2008 Mlle LUBOZ Delphine Paris-Val de Seine
18 septembre 2008 M. MAES Nicolas Paris-Val de Seine
18 septembre 2008 Mlle PLACIDE Aurore Paris-Val de Seine
18 septembre 2008 Mlle SAFORCADA Laura Paris-Val de Seine
18 septembre 2008 Mlle TRAIKIA Sarah Paris-Val de Seine
19 septembre 2008 M. CARTERON Rémi Paris-Val de Seine
19 septembre 2008 M. CHAUVEAU Thomas Paris-Val de Seine
19 septembre 2008 Mlle JOVER Vanessa Paris-Val de Seine
19 septembre 2008 Mlle KRAEMER Caroline Paris-Val de Seine
19 septembre 2008 Mlle LOICHET Laurence Paris-Val de Seine
19 septembre 2008 Mlle LUCAS Adeline Paris-Val de Seine
19 septembre 2008 M. MAILLARD Herve Paris-Val de Seine
19 septembre 2008 M. PARK Sung-Gi Paris-Val de Seine
20 septembre 2008 Mlle ANNICCHIARICO Claire Paris-Val de Seine
20 septembre 2008 Mlle DE LA LANDE DE CALAN Isabelle Paris-Val de Seine
20 septembre 2008 M. KIM Kyung Ho Paris-Val de Seine
20 septembre 2008 M. MOUCHETAN Sébastien Paris-Val de Seine
22 septembre 2008 Mlle BENHAMOU Aurore Paris-Val de Seine
22 septembre 2008 M. EL BOUAZZATI Karim Paris-Val de Seine
22 septembre 2008 M. FARSI Mohammed Chawki Paris-Val de Seine
22 septembre 2008 Mlle GHARBI Camille Paris-Val de Seine
22 septembre 2008 M. ROHAN Philippe Paris-Val de Seine
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23 septembre 2008 Mlle BARBIER Solenne Paris-Val de Seine
23 septembre 2008 Mlle CASTANIER Adélie Paris-Val de Seine
24 septembre 2008 Mlle VILLEMUR Perrine Paris-Val de Seine
26 septembre 2008 Mlle CARON Clémentine Paris-Val de Seine
26 septembre 2008 M. DE OLIVEIRA Emmanuel Paris-Val de Seine
26 septembre 2008 M. GUILLOU Benoit Paris-Val de Seine
26 septembre 2008 Mlle LENOIR Mathilde Paris-Val de Seine
29 septembre 2008 Mme ARGOUB Karima (ép. BENABED) Paris-Val de Seine
29 septembre 2008 Mlle BOUSNINA Chahrazed Paris-Val de Seine
29 septembre 2008 Mlle FLORENTIN Cécile Paris-Val de Seine
29 septembre 2008 Mlle HUMBERT Lindsay Paris-Val de Seine
29 septembre 2008 Mme SAWIRS  IBRAHIM Mariana Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 Mlle ANGELOVA Rositsa Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 Mlle ARKI Stéphanie Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 Mlle BERRADA Nawal Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 M. BESSON Gwénaël Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 Mlle BIAOU Marie-Cécile Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 Mlle BOULAAMAN GUEDIRA Oum’hani Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 Mlle CASSIGNOL Marion Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 M. CEMELI Noé Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 Mlle CHAULET Emilie Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 M. DANGREAUX Julien Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 M. DELFAUD Vincent Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 M. DELOUME Nicolas Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 M. DESROUSSEAUX Kévin Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 M. DUPLAIX Rémy Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 M. FORTIER Antoine Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 M. JOSSE Quentin Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 Mlle JUNG Mi-Sook Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 M. LARRIEU Alexandre Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 M. MARECHAL Cyril Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 M. MARTIN Grégory Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 Mlle NASR Magda Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 M. NICOL Mathieu Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 Mlle NIKULINA Elena Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 Mlle NUNES Laure Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 M. PIERRES François Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 M. POGGIALI Bruno Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 Mlle PROUTEAU Armelle Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 Mlle ROSALIE Claude Paris-Val de Seine
30 septembre 2008 Mlle SAADALLAH Tala Paris-Val de Seine

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master
(Lot 10AC).

Juillet 2007
10 juillet 2007 Mlle GUERET Delphine Paris-La Villette

Juillet 2010
2 juillet 2010 M. BLONDEAU Stéphane Lyon
2 juillet 2010 Mme BOREL Anne-France (ép. DOUARD) Lyon
2 juillet 2010 Mlle DARBOUX Isabelle Lyon
2 juillet 2010 M. DOUÇOT Serge Lyon
2 juillet 2010 Mlle FREYTAG Sabine Lyon
2 juillet 2010 Mlle GAULIARD Caroline Lyon
2 juillet 2010 M. GOMET Sébastien Lyon
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2 juillet 2010 Mlle HUMBERT Véronique Lyon
2 juillet 2010 M. MELIZI Souhil Lyon
2 juillet 2010 M. MIROUZE Raphael Lyon
2 juillet 2010 M. MOISDON Franck Lyon
2 juillet 2010 M. SANCHEZ Mario Lyon
2 juillet 2010 Mlle VOIRIN Marlène Lyon
6 juillet 2010 Mlle DUCOISY Gaëlle Paris-La Villette
6 juillet 2010 M. FERREIRA DA SILVA Rui Pedro Paris-La Villette
6 juillet 2010 Mlle GUENIN Isabelle Paris-La Villette
6 juillet 2010 Mlle LABAT Cécile Paris-La Villette

Septembre 2010
10 septembre 2010 M. GALVAN Jérémy Paris-La Villette
10 septembre 2010 Mlle KHADIR Sanaa Paris-La Villette
10 septembre 2010 Mlle LAIR Antonia Paris-La Villette
12 septembre 2010 M. BRUNO Clément Paris-La Villette
13 septembre 2010 Mlle RAHMOUNI Nawelle Paris-La Villette
14 septembre 2010 Mme GAURIAU Xavière (ép. SIEWE) Paris-La Villette
15 septembre 2010 M. DUJON Guillaume Paris-La Villette
15 septembre 2010 Mlle JOLY Marion Paris-La Villette
15 septembre 2010 M. ROUSSEL Dimitri Paris-La Villette
22 septembre 2010 Mlle BEAUMONT Ariivaimato Paris-La Villette
22 septembre 2010 Mlle GOLDSTEIN Marlène Paris-La Villette
22 septembre 2010 M. SCHMELLER Sebastian Paris-La Villette
23 septembre 2010 M. ALLA Younes Lyon
23 septembre 2010 Mlle ANCEY Domitille Lyon
23 septembre 2010 Mlle AUFRADET Justine Lyon
23 septembre 2010 Mlle BARCET Adeline Lyon
23 septembre 2010 Mlle BEAUDET Marie-Alix Lyon
23 septembre 2010 Mlle BOIT Mylène Lyon
23 septembre 2010 Mlle BOUHIN Marine Lyon
23 septembre 2010 Mlle BRETHENOUX Mathilde Lyon
23 septembre 2010 M. BRUN Stéphane Lyon
23 septembre 2010 Mlle CANIVET Alice Lyon
23 septembre 2010 M. CANNAROZZI Geilon Carmello Lyon
23 septembre 2010 Mlle CARRU Alexandra Lyon
23 septembre 2010 Mlle CASTEL Frédérique Lyon
23 septembre 2010 Mlle CAZEAUX Laurena Lyon
23 septembre 2010 Mlle CHALLANDARD Judith Lyon
23 septembre 2010 M. CHAPUIS Antoine Lyon
23 septembre 2010 Mlle CHARVET Odile Lyon
23 septembre 2010 Mlle CHAVANEL Angélique-Fatine Lyon
23 septembre 2010 M. CHEVALIER Aurélien Lyon
23 septembre 2010 Mlle COLLEU Morgane Lyon
23 septembre 2010 M. CONTET Benoit Lyon
23 septembre 2010 Mlle DESAINTJEAN Fanny Lyon
23 septembre 2010 Mlle DESSOLIN Caroline Lyon
23 septembre 2010 Mlle DUCASTELLE Claire Lyon
23 septembre 2010 Mlle EL HENTATI Salima Lyon
23 septembre 2010 Mlle FAURE Claudine Lyon
23 septembre 2010 Mlle FOURNERAY Nelsia Lyon
23 septembre 2010 Mlle GOMEZ Julie Lyon
23 septembre 2010 M. GRISON Olivier Lyon
23 septembre 2010 Mlle LACHIZE Aline Lyon
23 septembre 2010 Mlle LEMOT Jennifer Lyon
23 septembre 2010 Mlle LEPERS-TASSY Audrey Lyon



Bulletin officiel  192

101

23 septembre 2010 M. LIMONNE Vincent Lyon
23 septembre 2010 Mlle LISCOUET Solène Lyon
23 septembre 2010 Mlle LORAND Emilie Lyon
23 septembre 2010 Mlle LOUSTE Charlotte Lyon
23 septembre 2010 Mlle MARGERAND Carole Lyon
23 septembre 2010 Mlle MATHIEU Virginie Lyon
23 septembre 2010 M. MENUEL Vincent Lyon
23 septembre 2010 M. MOUILLERON Victor Lyon
23 septembre 2010 M. MOULIN Alexandre Lyon
23 septembre 2010 M. MULLER Alexis Lyon
23 septembre 2010 M. NGUYEN Anh Cuong Lyon
23 septembre 2010 Mlle NOAILLY Bérangère Lyon
23 septembre 2010 M. OH Se Jun Lyon
23 septembre 2010 Mlle OSTERLOH Erika Lyon
23 septembre 2010 Mlle PACCOUD Isaline Lyon
23 septembre 2010 Mlle PARDON Fanélie Lyon
23 septembre 2010 Mlle PATUANO-KERN Flavie Lyon
23 septembre 2010 M. PATUREL Guillaume Lyon
23 septembre 2010 M. PERRAUD Alexis Lyon
23 septembre 2010 Mlle PERRICHE Cécile Lyon
23 septembre 2010 Mlle PESCHEUX Elise Lyon
23 septembre 2010 Mlle PEYRAGROSSE Solène Lyon
23 septembre 2010 M. PFLUMIO Jean-François Lyon
23 septembre 2010 Mlle PIGNAL Sonia Lyon
23 septembre 2010 Mlle PITAVAL Marion Lyon
23 septembre 2010 Mlle PORION Estelle Lyon
23 septembre 2010 M. RADISSON Martin Jean Lyon
23 septembre 2010 Mlle RAMPON Estelle Lyon
23 septembre 2010 Mlle RAPIN Aurore Lyon
23 septembre 2010 M. ROMANY Thibault Lyon
23 septembre 2010 M. SEGALOV  Antoine Lyon
23 septembre 2010 Mlle SEYS Camille Lyon
23 septembre 2010 M. SIMONNOT Yohan Lyon
23 septembre 2010 M. SLAMA Lionel Lyon
23 septembre 2010 Mlle TESTE Gersende Lyon
23 septembre 2010 M. THOMAS Aurélien Lyon
23 septembre 2010 Mlle VIGNON Emilie Lyon
23 septembre 2010 M. ZHAO Wen Bo Lyon
24 septembre 2010 Mlle MERCKLÉ Christelle Paris-La Villette
25 septembre 2010 Mlle CHABOLLE Agathe Paris-La Villette
28 septembre 2010 Mlle CHELLALI Imene Paris-La Villette
30 septembre 2010 Mlle BARANES Deborah Paris-La Villette
30 septembre 2010 M. BOUSNINA Hamza Paris-La Villette
30 septembre 2010 Mlle BOUTALEB Safaa Paris-La Villette
30 septembre 2010 Mlle CROIZIER Suzanne Paris-La Villette
30 septembre 2010 Mlle DARRAS Sophie Paris-La Villette
30 septembre 2010 M. DELHOMME Guilhem Paris-La Villette
30 septembre 2010 M. GIELAREK Pawel Paris-La Villette
30 septembre 2010 Mlle JARRY Florence Paris-La Villette
30 septembre 2010 Mlle LEE Seung Eun Paris-La Villette
30 septembre 2010 Mlle LEMAITRE Jade Paris-La Villette
30 septembre 2010 Mlle MEJRI Nesrine Paris-La Villette
30 septembre 2010 Mlle NGUYEN Phuong Anh Paris-La Villette
30 septembre 2010 M. OUANGRAOUA Cheikh Paris-La Villette
30 septembre 2010 Mlle ROSSO Pauline Paris-La Villette
30 septembre 2010 Mlle TRUTET Aurélia Paris-La Villette



Bulletin officiel  192

102

30 septembre 2010 M. VANNIER Philippe Paris-La Villette
30 septembre 2010 M. VASSEUR Antoine Paris-La Villette

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP Lille) (Lot 10AD).

Juillet 2009
6 juillet 2009 M. AN Jian Guo Lille
6 juillet 2009 M. BICHET Pierre-Marie Lille
6 juillet 2009 Mlle COUVRECHEF Claire Lille
6 juillet 2009 Mlle LE CAM  Noëlie Lille
6 juillet 2009 M. MONBOISSE Charly Lille
7 juillet 2009 Mlle CARON Maude Lille
7 juillet 2009 Mlle DESVEAUX Gentiane Lille
7 juillet 2009 Mlle DZALBA-LYNDIS Loes Lille
7 juillet 2009 M. GALHAUT Johan Lille
7 juillet 2009 Mlle MUSEL Carine Lille
7 juillet 2009 Mlle RZENTKOWSKI Audrey Lille

Décembre 2009
18 décembre 2009 M. PAOLETTI Thomas Lille

Juillet 2010
6 juillet 2010 Mlle DE MARI Diana Lille
6 juillet 2010 M. DERRIEN Antoine Lille
6 juillet 2010 Mlle DUCHANGE Juliette Lille
6 juillet 2010 Mlle HALLINGER Mia Lille
6 juillet 2010 Mlle HENRY Chloé Lille
6 juillet 2010 Mlle OKAZAKI Momo Lille
6 juillet 2010 Mlle PARK Yeon Mi Lille
6 juillet 2010 Mlle PIARD Elvina Lille
6 juillet 2010 Mlle SAUVILLERS Mathilde Lille
7 juillet 2010 Mlle CARBALLIDO Oriane Lille
7 juillet 2010 Mlle HOMMAGE Léa Lille
7 juillet 2010 M. KERLEAU Edouard Lille
7 juillet 2010 M. LAPERCHE Bruno Lille
7 juillet 2010 Mlle LE ROUX Orianne Lille
7 juillet 2010 Mlle MENAGER Charlotte Lille
7 juillet 2010 Mlle PACALET Oriane Lille
7 juillet 2010 M. RIBOULET Renaud Lille

Octobre 2010
21 octobre 2010 Mlle THIREL Sarah Lille
22 octobre 2010 Mlle QUEVAL Sophie Lille

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en leur nom propre (Lot 10AE).

Juin 2007
20 juin 2007 M. BREARD Cedric Lille
20 juin 2007 Mlle CALBA Mathilde Lille
20 juin 2007 Mlle CARON Anne-Caroline Lille
20 juin 2007 Mlle DELABY Claire Lille
20 juin 2007 Mlle DELMARRE Lucille Lille
20 juin 2007 Mlle DREF Mina Lille
20 juin 2007 M. DUCREU Simon Lille
20 juin 2007 M. DUJARDIN Nicolas Lille
20 juin 2007 M. DUPONT Matthieu Lille
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20 juin 2007 Mlle LEBOISSELIER Alexandra Lille
20 juin 2007 Mlle LEPOUTRE Amelie Lille
20 juin 2007 Mlle PELTIER Maud Lille
20 juin 2007 Mlle POLLIART Angèle Lille
20 juin 2007 Mlle RADJEB Géraldine Lille
20 juin 2007 Mlle ROSSIT Caroline Lille
20 juin 2007 Mlle SACHTER Sabine Lille
20 juin 2007 M. SCHIPPAN Bertrand Lille
20 juin 2007 M. SINGRE Jean-Christophe Lille
20 juin 2007 Mlle VIN Agnes Lille
21 juin 2007 M. BEHAEGEL Jérôme Lille
21 juin 2007 Mlle BOUQUET Adeline Lille
21 juin 2007 Mlle BRISSET Swanhild Lille
21 juin 2007 M. CARARO Sebastien Lille
21 juin 2007 M. CHEKIR Hamadi Lille
21 juin 2007 M. DUBUS Sylvain Lille
21 juin 2007 Mlle EDOUARD Adelaide Lille
21 juin 2007 M. FLORENT Philippe Lille
21 juin 2007 M. LEGRAND Jean-Pierre Lille
21 juin 2007 M. LEVIEL Romain Lille
21 juin 2007 Mlle NEDONCHELLE Anna Lille
21 juin 2007 M. PIRQUIN Stephane Lille
21 juin 2007 Mlle STOYANOVA  Veselina Lille
21 juin 2007 Mlle TONNEAU Marie Lille
21 juin 2007 Mlle VERRIELE Elodie Lille
21 juin 2007 M. WESTEEL Antoine Lille
21 juin 2007 Mlle WINOCQ Anne Lille
25 juin 2007 M. AYOUB Mounir Marne-La Vallée
25 juin 2007 M. BOUCHAUD Sylvain Marne-La Vallée
25 juin 2007 Mlle BOYER Fanny Marne-La Vallée
25 juin 2007 M. BRISSAUD Fabien Marne-La Vallée
25 juin 2007 Mlle DELMAS Frederique Marne-La Vallée
25 juin 2007 M. FILLIAS Charles Marne-La Vallée
26 juin 2007 M. JEONG Min-Jae Marne-La Vallée
26 juin 2007 Mlle MOISY Celine Marne-La Vallée
26 juin 2007 M. PACE Fabien Marne-La Vallée
26 juin 2007 Mlle POLAK Zuzanna Marne-La Vallée
26 juin 2007 Mlle POUSSIN Audrey Marne-La Vallée

Juillet 2007
1er juillet 2007 Mlle CONSTANT Laurence Lille
1er juillet 2007 M. DEBUSSCHE Simon Lille

Septembre 2007
7 septembre 2007 Mme ANGLADE Caroline Toulouse
7 septembre 2007 Mme AOUSTIN Isabelle Toulouse
7 septembre 2007 Mme AUDOUIT Jessica Toulouse
7 septembre 2007 Mme BELLON Lucie Toulouse
7 septembre 2007 M. BENTICHA Waël Toulouse
7 septembre 2007 Mme BONNEFOUS Celine Toulouse
7 septembre 2007 Mme BOURREL Adeline Toulouse
7 septembre 2007 M. BOUTET Clement Toulouse
7 septembre 2007 Mme BURG Anais Toulouse
7 septembre 2007 Mme CABRERA Amelie Toulouse
7 septembre 2007 M. CAILLE Jean-David Toulouse
7 septembre 2007 M. CALSOU Guillaume Toulouse
7 septembre 2007 Mme CARRION Sandrine Toulouse
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7 septembre 2007 Mme COSTES Julie Toulouse
7 septembre 2007 Mme COSTES Marlene Toulouse
7 septembre 2007 Mme COUDERC Emilie Toulouse
7 septembre 2007 M. COUSINIE Tristan Toulouse
7 septembre 2007 Mme DARRIBA Marina Toulouse
7 septembre 2007 Mme DECAMPS Aurelie Toulouse
7 septembre 2007 Mme DECHELETTE Claire Toulouse
7 septembre 2007 M. DEHOEY Guilhem Toulouse
7 septembre 2007 Mme DOS SANTOS Angeline Toulouse
7 septembre 2007 M. FRECHOU Gregory Toulouse
7 septembre 2007 Mme GIROUD Marie-Tamara Toulouse
7 septembre 2007 M. HERITIER Guillaume Toulouse
7 septembre 2007 Mme LAMARQUE Magali Toulouse
7 septembre 2007 M. LASSERRE Fabien Toulouse
7 septembre 2007 Mme MARTINEZ Perrine Toulouse
7 septembre 2007 Mme MATHIAS Christelle Toulouse
7 septembre 2007 M. MOUREAUX Romain Toulouse
7 septembre 2007 M. PERETTO Matthieu Toulouse
7 septembre 2007 M. PINEGINA-SANCHEZ Ekaterina Toulouse
7 septembre 2007 M. PRADO SALAZAR Francisco-Javier Toulouse
7 septembre 2007 Mme RAVASCO Stephanie Toulouse
7 septembre 2007 Mme ROQUE Amandine Toulouse
7 septembre 2007 M. SEGUIER Charles Toulouse
7 septembre 2007 M. SIMON Aurelien Toulouse
7 septembre 2007 M. SOMMER-HOUDEVILLE Antoine Toulouse
7 septembre 2007 M. SOULIÉ Marc Toulouse
7 septembre 2007 Mme TRANQUILLIN Vivianne Toulouse
7 septembre 2007 Mme TREHIN Lise-Marie Toulouse
7 septembre 2007 Mme UNHASSOBISCAY Carole Toulouse
7 septembre 2007 Mme VALLAUD Anne Toulouse
7 septembre 2007 Mme VIELMAS Marie-Benedicte Toulouse
7 septembre 2007 Mme VILLARD Julie-Marie Toulouse
7 septembre 2007 Mme VIOT Pauline Toulouse
12 septembre 2007 Mlle BILLEMONT Agnes Lille
12 septembre 2007 M. CAZIER Guillaume Lille
12 septembre 2007 Mlle COUTURE Aurélie Lille
12 septembre 2007 Mlle D’AVOLIO Cecilia Lille
12 septembre 2007 Mlle DESPAS Jeanne Lille
12 septembre 2007 Mlle DUPONT Virginie Lille
12 septembre 2007 M. HANDOUCHE Sebastien Lille
12 septembre 2007 M. HU Arnaud Lille
12 septembre 2007 M. KUHN Paul-BenoÎt Lille
12 septembre 2007 M. LAURENT Sylvain Lille
12 septembre 2007 M. LEBOUCQ Wesley Lille
12 septembre 2007 M. MUTEBA Sébastien Lille
12 septembre 2007 Mlle PAUL Emilie Lille
12 septembre 2007 M. WEBER Antoine Lille

Décembre 2007
3 décembre 2007 Mlle LAMMELEIN Julie Lille

Janvier 2008
14 janvier 2008 M. ARLOT Raphael Marne-La Vallée
14 janvier 2008 Mlle ATALLAH Chacha Marne-La Vallée
14 janvier 2008 Mlle BERNARD Elsa Marne-La Vallée
14 janvier 2008 Mlle BONAMOUR DU TARTRE Alice Marne-La Vallée
14 janvier 2008 Mlle DURCA Marie Marne-La Vallée
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14 janvier 2008 Mlle PEDRAZZINI Alice Marne-La Vallée
14 janvier 2008 M. SCHELSTRAETE Arnaud Marne-La Vallée

Juin 2008
1er juin 2008 M. DELANNOY Quentin Lille
17 juin 2008 Mlle ABOUMAJD Yasmina Lille
17 juin 2008 M. ARAB Nasser Lille
17 juin 2008 Mlle BECUWE Vanessa Lille
17 juin 2008 Mlle BEKKOUR Nassima Lille
17 juin 2008 M. BIGNON Vincent Lille
17 juin 2008 Mlle FROISSART Lucile Lille
17 juin 2008 M. GAUDEFROY Gilles Lille
17 juin 2008 Mme GUILBERT Marie (ép. STEENKISTE) Lille
17 juin 2008 M. LECAT  Jérôme Lille
17 juin 2008 M. MORELLE François Lille
17 juin 2008 Mlle MUNCH Sarah Lille
17 juin 2008 Mlle NEFF Anna-Katharina Lille
17 juin 2008 Mlle SENIS Perrine Lille
18 juin 2008 Mlle BROCHE Dorothee Lille
18 juin 2008 M. CATHELAIN Émilien Lille
18 juin 2008 M. COLAS Alexis Lille
18 juin 2008 Mlle COURIER Noëlie Lille
18 juin 2008 Mlle DEBACKERE Emeline Lille
18 juin 2008 Mlle DESQUINEMARE Celine Lille
18 juin 2008 Mlle DUBREUX Perrine Lille
18 juin 2008 M. ETTORI Alexandre Marne-La Vallée
18 juin 2008 M. FRECHET Benjamin Lille
18 juin 2008 M. GUERIN Yann-Eric Lille
18 juin 2008 Mlle HATTEE Claire Lille
18 juin 2008 M. HUREL Alain Lille
18 juin 2008 M. ROBIC Edouard Lille
18 juin 2008 M. SANTER Nicolas Lille

Septembre 2008
8 septembre 2008 M. BAQUIER Samuel Toulouse
8 septembre 2008 Mme BENCHEKROUN Myriam Toulouse
8 septembre 2008 M. BOCQUEE Brice Toulouse
8 septembre 2008 Mme CHILIE Mélanie Toulouse
8 septembre 2008 Mme DETTAI Catherine Toulouse
8 septembre 2008 M. DREAU Pascal Toulouse
8 septembre 2008 M. FAYE Florian Toulouse
8 septembre 2008 Mme KLASEN Emilie Toulouse
8 septembre 2008 Mme LAMARQUE Pauline Toulouse
9 septembre 2008 Mme ABERET Celine Toulouse
9 septembre 2008 M. ANDRE Nicolas Toulouse
9 septembre 2008 Mme BABLET Berengere Toulouse
9 septembre 2008 M. CREPELLIERE Benoit Toulouse
9 septembre 2008 Mme CYPIERE Magalie Toulouse
9 septembre 2008 M. DANIELI Sebastien Toulouse
9 septembre 2008 Mme LADURE Delphine Toulouse
9 septembre 2008 Mme MORELL Delphine Toulouse
9 septembre 2008 Mme PASSEMAR Mélaine Toulouse
9 septembre 2008 M. POPICA Tiberiu-Alexandru Toulouse
9 septembre 2008 Mme SEVIGNE Virginie Toulouse
11 septembre 2008 M. BODIN Pablo Toulouse
11 septembre 2008 M. BOSC Jean-Marie Toulouse
11 septembre 2008 Mme BOUDA Jehanne Toulouse
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11 septembre 2008 Mme BOUSCAL Coralie Toulouse
11 septembre 2008 M. CASEMAJOR LOUSTAU Arnaud Toulouse
11 septembre 2008 Mme COUFFIGNAL Amelie Toulouse
11 septembre 2008 M. FREYERMUTH Guillaume Toulouse
11 septembre 2008 M. GEOFFRIAU Mathias Toulouse
11 septembre 2008 Mme ISSALY Marina Toulouse
11 septembre 2008 Mme LAVERNHE Audrey Toulouse
11 septembre 2008 Mme MAROUBY Anne-Lakshmi Toulouse
11 septembre 2008 M. OMNES Goulven Toulouse
11 septembre 2008 Mme PALME Jana Toulouse
11 septembre 2008 M. TOURNIER Hugues Toulouse
11 septembre 2008 Mme VEHIL Agnes Toulouse
11 septembre 2008 Mme WICKENBURG Sarah Toulouse
11 septembre 2008 Mme ZHANG Ludan Toulouse
12 septembre 2008 M. BIGOU Eric Toulouse
12 septembre 2008 Mme CAILLAUD Mathilde Toulouse
12 septembre 2008 M. CLARY Sylvain Toulouse
12 septembre 2008 Mme VELYKANOVA Nataliya Toulouse
17 septembre 2008 Mlle FURTHOVA Marketa Marne-La Vallée
17 septembre 2008 Mme GABOROVA Andrea (ép. LEVITAN) Marne-La Vallée
17 septembre 2008 Mlle GAUCHARD Marion Marne-La Vallée
17 septembre 2008 Mlle JARPA Tatiana Marne-La Vallée
17 septembre 2008 Mlle KWAK  Na Yean Marne-La Vallée
17 septembre 2008 M. PEREIRA Philippe Marne-La Vallée
17 septembre 2008 M. PLASSON Grégoire Marne-La Vallée
18 septembre 2008 Mlle JUNG Carolin Marne-La Vallée
18 septembre 2008 M. PRODEL Guillaume Marne-La Vallée
18 septembre 2008 Mlle REVERCHON Lucile Marne-La Vallée
18 septembre 2008 Mlle SHIN Kyung-Mi Marne-La Vallée
18 septembre 2008 M. VULLIEZ Clément Marne-La Vallée
23 septembre 2008 M. HU Julien Lille
23 septembre 2008 M. VANOVERSCHELDE Gauthier Lille

Novembre 2008
14 novembre 2008 M. SAHORES Xavier Toulouse

Janvier 2009
6 janvier 2009 Mlle BLANC Cyrielle Marne-La Vallée
6 janvier 2009 Mlle PEREIRA Katia Gilberte Marne-La Vallée
6 janvier 2009 M. ROQUE Benoit Marne-La Vallée

Février 2009
2 février 2009 Mme MUSSARD Carolyne Toulouse
2 février 2009 Mme PORTET Amelie Toulouse
2 février 2009 M. RINALDI Jérémy Toulouse
2 février 2009 Mme ROIG Ivania Toulouse
19 février 2009 Mlle MONORY Nathalie Lille
19 février 2009 M. PATTE Steve Lille

Juillet 2009
1er juillet 2009 Mlle AMAIL Angélique Marne-La Vallée
1er juillet 2009 M. BAILLY Pierre Marne-La Vallée
1er juillet 2009 Mlle BOUILLY Mélanie Marne-La Vallée
1er juillet 2009 M. CARLIER Freddy Marne-La Vallée
1er juillet 2009 Mlle CASASOLA Pauline Marne-La Vallée
1er juillet 2009 Mlle GAUTHIER Amandine Marne-La Vallée
1er juillet 2009 M. LONGUET Paul Marne-La Vallée
1er juillet 2009 M. MANNEHEUT Arnaud Lille
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2 juillet 2009 Mlle CARRETTE Florence Lille
2 juillet 2009 Mlle CERFONTAINE Audrey Marne-La Vallée
2 juillet 2009 Mlle CUYPERS Priscilla Lille
2 juillet 2009 M. DEDEURWARDER Matthieu Lille
2 juillet 2009 Mlle DERIEUX Christelle Marne-La Vallée
2 juillet 2009 M. DERLY Clement Lille
2 juillet 2009 M. FEVRE Thomas Marne-La Vallée
2 juillet 2009 Mlle FURLAN Claire Marne-La Vallée
2 juillet 2009 M. GIROGUY Florian Lille
2 juillet 2009 Mlle KIEKEN Noemie Lille
2 juillet 2009 M. LANDRY Loïc Lille
2 juillet 2009 Mlle LASTRUCCI Livia Marne-La Vallée
2 juillet 2009 M. LEU Matthieu Lille
2 juillet 2009 Mlle MALIH Elodie Marne-La Vallée
2 juillet 2009 Mlle MARCHAL Anne Laure Lille
2 juillet 2009 Mlle PERRISSIN Claire Lille
2 juillet 2009 M. PLOUVIER Charles-Eric Lille
3 juillet 2009 Mlle BERNAD Amaïa Marne-La Vallée
3 juillet 2009 Mlle BERNARD Anne -Sophie Marne-La Vallée
3 juillet 2009 Mlle BULTE Marie-Hélène Lille
3 juillet 2009 M. CRAMBERT David Lille
3 juillet 2009 M. DENTURCK Thomas Lille
3 juillet 2009 Mlle DUFOUR Aurore Marne-La Vallée
3 juillet 2009 Mlle DUVINAGE Mathilde Lille
3 juillet 2009 Mlle GORCZINSKA Joanna Lille
3 juillet 2009 M. MARTIN Mathieu Lille
3 juillet 2009 Mlle MAYEUR Aurore Lille
3 juillet 2009 M. MEURISSE Clément Marne-La Vallée
3 juillet 2009 Mlle MOIOLI Nadège Marne-La Vallée
3 juillet 2009 M. PERREAULT Charles-Antoine Marne-La Vallée
3 juillet 2009 M. WIECZOREK Marcin Lille
6 juillet 2009 M. MAGUER Thomas Toulouse

Septembre 2009
7 septembre 2009 M. ANDUIX Jeremy Toulouse
7 septembre 2009 M. LE NY Mathieu Toulouse
7 septembre 2009 Mme LESBATS Caroline Toulouse
7 septembre 2009 Mme LOUDGHIRI Lamia Toulouse
7 septembre 2009 Mme MASTRANGELO Marion Toulouse
7 septembre 2009 M. NICHELE Sébastien Toulouse
7 septembre 2009 Mme PEIX Stéphanie Toulouse
7 septembre 2009 Mme SONNEVILLE Camille Toulouse
8 septembre 2009 Mme ACIN Fany Toulouse
8 septembre 2009 M. CABIRON Denis Toulouse
8 septembre 2009 Mme LARRERE Vanessa Toulouse
8 septembre 2009 M. MIGOT Pierre-Francois Toulouse
8 septembre 2009 Mme SUAU Ophelie Toulouse
9 septembre 2009 Mme CARRER Sandrine Toulouse
9 septembre 2009 Mme CATTA Ségolène Toulouse
9 septembre 2009 Mme GAYRAL Elodie Toulouse
9 septembre 2009 Mme HEIL Laura Toulouse
9 septembre 2009 Mme PERINAUD Marion Toulouse
9 septembre 2009 M. RUCQUOIS François Toulouse
9 septembre 2009 M. RUIZ Sebastian Toulouse
10 septembre 2009 M. BERTIN Pierre Toulouse
10 septembre 2009 M. CONDOMINES Christophe Toulouse
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10 septembre 2009 Mme DAGUES-BIE Anne Toulouse
10 septembre 2009 M. GARBAY Nicolas Toulouse
10 septembre 2009 M. LE RAY Hugo Toulouse
10 septembre 2009 Mme PANIER Marie Toulouse
10 septembre 2009 Mme POUX Aline Toulouse
10 septembre 2009 Mme RABESANDRATANA  R Ramihaja Toulouse
10 septembre 2009 Mme RENAUD Cécile Toulouse
10 septembre 2009 Mme VAN WYK Maria-Petronella Toulouse
10 septembre 2009 Mme ZHI Jiyue Toulouse
11 septembre 2009 M. BRIOLE Jean-Philippe Toulouse
11 septembre 2009 Mme DELAHOUSSE Caroline Toulouse
11 septembre 2009 Mme FRANCESCHINI Anne-Marie Toulouse
11 septembre 2009 Mme GALIBERT Ingrid Toulouse
11 septembre 2009 Mme LABOIS Charleyne Toulouse
11 septembre 2009 M. MAS Loic Toulouse
11 septembre 2009 M. PRUNONOSA Vincent Toulouse
30 septembre 2009 M. BEAUPREZ Edward Lille
30 septembre 2009 M. FREUDENREICH Damien Lille
30 septembre 2009 M. LEFELLE Francois Lille
30 septembre 2009 M. TRABAUD Vincent Lille

Janvier 2010
5 janvier 2010 M. CHEVREUL Etienne Marne-La Vallée
5 janvier 2010 M. CORNIL Pierre Marne-La Vallée
5 janvier 2010 Mlle DARMON Delphine Marne-La Vallée
5 janvier 2010 M. DOMENECH Fabrice Marne-La Vallée
5 janvier 2010 Mlle ISHIZUKA Marié Marne-La Vallée
5 janvier 2010 M. SEHNOUNI Mohamed Achraf Marne-La Vallée

Février 2010
2 février 2010 M. BROUSSE Matthieu Toulouse
2 février 2010 Mme WEISSENBACHER Charlotte Toulouse
5 février 2010 M. ANTOINE Nicolas Toulouse
5 février 2010 M. POGGIALI Bruno Toulouse

Juin 2010
24 juin 2010 Mlle BIENTZ Julie Nancy
24 juin 2010 Mlle BLANCO Laure Nancy
24 juin 2010 Mlle D ERSU Madeleine Nancy
24 juin 2010 Mlle DEMOUGIN Milène Nancy
24 juin 2010 M. FAOUZI Noureddine Nancy
24 juin 2010 Mlle GROS Elodie Nancy
24 juin 2010 Mlle LEGOUX Marie-Elisabeth Nancy
24 juin 2010 M. LESEIGNEUR Sylvain Nancy
24 juin 2010 Mlle MANGIN Eva Nancy
24 juin 2010 Mlle MARCHAL Lise Nancy
24 juin 2010 Mlle SIEGEL Anne Pierre Nancy
24 juin 2010 Mlle VIDON Delphine Nancy
25 juin 2010 M. CLEMENT Gaëtan Nancy
25 juin 2010 M. HUMBERT Jean-Michel Nancy
25 juin 2010 Mlle PELLARIN Adélie Nancy
28 juin 2010 M. ANOT Cedric Nancy
28 juin 2010 Mlle CHAMBRE Emilie Nancy
28 juin 2010 Mlle CHAVANTON Camille Nancy
30 juin 2010 M. BARBAUX Christophe Marne-La Vallée
30 juin 2010 M. BOWMAN Kevin Marne-La Vallée
30 juin 2010 M. BRIMONT Aurélien Marne-La Vallée
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30 juin 2010 Mlle COHEN Julie Marne-La Vallée
30 juin 2010 M. GROUSSELAS Benjamin Marne-La Vallée
30 juin 2010 Mlle SAVREUX Agnes Marne-La Vallée
30 juin 2010 M. VANNEQUE-PORTES Jean-Philippe Marne-La Vallée

Juillet 2010
1er juillet 2010 M. DA CUNHA LEAL François-Xavier Marne-La Vallée
1er juillet 2010 M. GLAY Jérôme Marne-La Vallée
1er juillet 2010 Mlle GRIVOT Emilie Marne-La Vallée
1er juillet 2010 Mlle JULIEN Charlène Marne-La Vallée
1er juillet 2010 M. KIM  Seong-Hun Marne-La Vallée
1er juillet 2010 Mlle LECLERCQ Sonia Marne-La Vallée
1er juillet 2010 Mlle LENNE Loïse Marne-La Vallée
1er juillet 2010 M. TAVARES Damien Marne-La Vallée
2 juillet 2010 Mlle GERMAIN Mélanie Marne-La Vallée
2 juillet 2010 Mlle LAPLACE Blandine Marne-La Vallée
2 juillet 2010 M. MENDES  Rémi Marne-La Vallée
2 juillet 2010 M. PELLICCIA Cyrille Marne-La Vallée
2 juillet 2010 Mlle PHILIPPE Adeline Marne-La Vallée
2 juillet 2010 Mlle VINATIER Caroline Marne-La Vallée
5 juillet 2010 Mlle ARNAUD Claire Normandie
5 juillet 2010 M. AVENEL Pierre Normandie
5 juillet 2010 M. BIARD Pierre Normandie
5 juillet 2010 Mlle BOUDIN Camille Normandie
5 juillet 2010 M. BRETON Cyril Normandie
5 juillet 2010 M. BUNODIERE Jerome Normandie
5 juillet 2010 Mlle CHAUVIN Lucie Normandie
5 juillet 2010 Mlle CHIVOT Claire Normandie
5 juillet 2010 Mlle DELAUNAY Marie Normandie
5 juillet 2010 M. DEVERGIE Clément Normandie
5 juillet 2010 M. ETTAYEBI Mohamed-Adil Normandie
5 juillet 2010 Mlle FLEURY Stéphanie Normandie
5 juillet 2010 Mlle GOUAULT Aurélie Normandie
5 juillet 2010 Mlle LEGRAIN Lucie Lyon
5 juillet 2010 M. LORETTE Kiran Normandie
5 juillet 2010 M. MORIN Jérémy Normandie
5 juillet 2010 Mlle RUNTZ Perine Lyon
6 juillet 2010 M. CHANTELAT Nicolas Lyon
6 juillet 2010 Mlle DYCHA Claire Normandie
6 juillet 2010 Mlle LEFEVRE MANSARD DE SAGONNE Céline Normandie
6 juillet 2010 M. LEPREVOST Thomas Normandie
6 juillet 2010 Mlle LIGNY Dorothee Normandie
6 juillet 2010 M. MORIZET Pierre Normandie
6 juillet 2010 Mlle PONSIN Marie-Charlotte Normandie
6 juillet 2010 M. PREVOST Fabien Normandie
6 juillet 2010 M. RABECQ Paul Normandie
6 juillet 2010 Mlle RENAUX Charlene Normandie
6 juillet 2010 M. RICCI Jean-Baptiste Normandie
6 juillet 2010 M. ROOTH Jeremy Normandie
6 juillet 2010 Mlle TACAIL Julie Normandie
6 juillet 2010 Mlle WOROBEL Annick Normandie
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Septembre 2010
13 septembre 2010 Mme DECOCQ Alice Toulouse
13 septembre 2010 M. LOMBARD Vadim Toulouse
13 septembre 2010 Mme MAILHOS Carole Toulouse
13 septembre 2010 Mme MATIES Mélissa Toulouse
13 septembre 2010 M. MERCIER Hubert Toulouse
13 septembre 2010 Mme SOUBIELLE Elsa Toulouse
14 septembre 2010 M. BELLART Julien Toulouse
14 septembre 2010 M. DUPUY Fabien Toulouse
14 septembre 2010 M. FERRER Jean-Baptiste Toulouse
14 septembre 2010 M. GRIALOU Xavier Toulouse
14 septembre 2010 Mme ILARI Méryl Toulouse
14 septembre 2010 M. MAUREL Michel Toulouse
14 septembre 2010 Mme SEILLER Claire Toulouse
14 septembre 2010 Mme VAISSIERE Marion Toulouse
15 septembre 2010 M. ARNAL Nicolas Toulouse
15 septembre 2010 Mme BETH Flora Toulouse
15 septembre 2010 M. CANDAU Vincent Toulouse
15 septembre 2010 Mme CARA Aurélie Toulouse
15 septembre 2010 Mme CARMINATI Marion Toulouse
15 septembre 2010 M. DIDIER Laurent Toulouse
15 septembre 2010 M. GAILLARD Laure Toulouse
15 septembre 2010 Mme GALY Christine Toulouse
15 septembre 2010 M. LACOSTA Vincent Toulouse
15 septembre 2010 Mme LAURET Laureline Toulouse
15 septembre 2010 M. MARTY Sylvain Toulouse
15 septembre 2010 M. SOUAN Sébastien Toulouse
15 septembre 2010 Mme VERAN Emilie Toulouse
16 septembre 2010 M. AVIGNON Julien Toulouse
16 septembre 2010 Mme CLUZEL Candie Toulouse
16 septembre 2010 M. DUCARRE Vincent Toulouse
16 septembre 2010 M. DURAND Paul Toulouse
16 septembre 2010 M. EL KABBAJ Youssef Toulouse
16 septembre 2010 Mme GRENIER Roxane Toulouse
16 septembre 2010 Mme ISUANI Maria-Marcela Toulouse
16 septembre 2010 M. LARIBI Kamel Toulouse
16 septembre 2010 M. LOUGARRE Romain Toulouse
16 septembre 2010 M. LUCAS Nicolas Toulouse
16 septembre 2010 M. MAZEL Yannick Toulouse
16 septembre 2010 Mme PERISSINOTTO Marianne Toulouse
17 septembre 2010 M. ANTOINE Jean-Yves Nancy
17 septembre 2010 Mme FERIANI Claire Toulouse
17 septembre 2010 M. GAILLARD Grégoire Nancy
17 septembre 2010 Mlle GARAT Sophie Nancy
17 septembre 2010 M. GENAUX Grégoire Nancy
17 septembre 2010 Mlle HOANG Lise Nancy
17 septembre 2010 Mme JARNOUX Fanny Toulouse
17 septembre 2010 Mlle JULIENNE Anne Nancy
17 septembre 2010 M. KHORSI Remy Toulouse
17 septembre 2010 Mme MONTANE Anne Toulouse
17 septembre 2010 M. SALOM Julien Toulouse
17 septembre 2010 Mme VIGNACQ Charlotte Toulouse
23 septembre 2010 Mlle BILLIONNET Laurence Lyon
23 septembre 2010 M. BRUGGER David Lyon
23 septembre 2010 M. DEFELIX Sylvain Lyon
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23 septembre 2010 Mlle FAYETTE Audrey Lyon
23 septembre 2010 Mlle HUSTACHE Corinne Lyon
23 septembre 2010 Mlle METIVIER Christelle Lyon
23 septembre 2010 Mlle PETIT Florence Lyon
23 septembre 2010 Mlle QUAY Pauline Lyon
23 septembre 2010 Mlle THOUNY Amandine Lyon
24 septembre 2010 M. BAY Yann Lyon
24 septembre 2010 Mlle CANARD Géraldine Lyon
24 septembre 2010 M. GELY Aurélien Lyon
24 septembre 2010 Mlle GOUTAGNY Aurélie Lyon
24 septembre 2010 Mlle LAURENT Elodie Lyon
24 septembre 2010 Mlle MARECHAL Stéphanie Lyon
24 septembre 2010 Mlle MESGUICH Sèverine Lyon
24 septembre 2010 M. SEW KIAT ke Wei Lyon
24 septembre 2010 Mlle THIRY Claire Lyon
24 septembre 2010 M. TURQUOIS Franck Lyon
25 septembre 2010 M. DIJOUX Nicolas Lyon
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Coupon d'abonnement (1)
Nom, prénom : .............................................................................................................................
(ou service destinataire)

Pour un renouvellement,  n° d'abonné : .......................................................................................................

Adresse complète : ...............................................................................................................................................

Adresse de livraison (si différente) : .............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................................................................

Profession (2) : .......................................................................................................................................................

Nombre d'abonnements souhaités : .................... x 50    = .............................. pour l'année .........................

Date et signature (3).

(1) À retourner au ministère de la Culture et de la Communication, SG, Centre de documentation juridique et administrative, 182, rue
Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 1. Le règlement établi à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du ministère de la Culture et de
la Communication est à envoyer au ministère de la Culture et de la Communication, SG, Bureau du fonctionnement des services,
Mme Christine Sosson, 182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 1.

(2) S'il y a lieu, pour les particuliers.
(3) Pour les services, nom et qualités du souscripteur et griffe de l'établissement.
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......................................................................................................................................................................................................


