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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 17 juin 2014 portant nomination des correcteurs et examinateurs des concours
externe, interne et du troisième concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration de 2014
NOR : RDFF1412617A

Par arrêté de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique en date du 17 juin 2014, sont désignés
en qualité de correcteurs et examinateurs des concours externe, interne et du troisième concours d’entrée à l’Ecole
nationale d’administration de 2014 :
M. Jean-Christophe BARBATO, professeur des universités (2e classe).
M. Régis BISMUTH, professeur des universités (2e classe).
Mme Aude BORNENS, conseillère des services du Sénat.
Mme Françoise BOUSEZ-QUERCIA, maître de conférences.
Mme Anne BUCHER, maître de conférences.
Mme Laure DELTOUR-BECQ, inspectrice des finances (1re classe).
M. Julian FERNANDEZ, professeur des universités.
Mme Amadis FRIBOULET, première conseillère de tribunal administratif et de cour administrative d’appel.
M. Michaël FRIBOURG, inspecteur des finances (1ère classe).
M. Paul-Emmanuel GRIMONPREZ, inspecteur de l’administration (1re classe).
M. Jean-Daniel HECKMANN, administrateur territorial hors classe.
M. Luc HÉRITIER, administrateur civil hors classe.
M. Jean-François HOLEINDRE, maître de conférences.
Mme Delphine IRAC, directrice adjointe, Banque de France.
M. Hakim KHELLAF, administrateur territorial hors classe.
M. Eric LAMY, premier conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel.
M. Patrice LEGRAND, inspecteur général des affaires sociales honoraire.
Mme Marie-Grâce LUX, inspectrice de l’administration (1re classe).
M. Gautier MIGNOT, conseiller des affaires étrangères et européennes.
Mme Anissia MOREL, maître des requêtes au Conseil d’Etat.
M. Laurent MOREL, expert-comptable.
M. David MUHLMANN, consultant, Hay Group.
Mme Alix PERRIN, professeure des universités (2e classe).
M. Thomas PERROUD, maître de conférences.
Mme Isabelle ROUSSEL, inspectrice générale de l’administration, de l’éducation nationale et de la recherche
(1re classe).
Mme Patrizianna SPARACINO-THIELLAY, conseillère des affaires étrangères hors classe.
Mme Jeanne-Marie TUFFERY-ANDRIEU, professeure des universités.
Mme Sandrine WOLFF, maître de conférences.

