
ECOLE NORMALE SUPERIEURE  

 

 

Décision portant nomination du jury pour le concours interne de recrutement de techniciens 

de recherche et de formation de classe normale, branche d'activité professionnelle A 

(Sciences du vivant, de la terre et de l'environnement), emploi-type Technicien-ne biologiste, 

session 2022, dans l'académie de PARIS. 

 

Le président de l'ECOLE NORMALE SUPERIEURE, 

 

Vu le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables 

aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du 

ministère chargé de l’enseignement supérieur ; 

 

Vu l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d’organisation et aux règles de désignation 

des jurys de concours et d’examens professionnels de recrutement et d’avancement dans les corps 

d’ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de 

l’enseignement supérieur ; 

 

Vu l’arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux règles de composition des jurys et aux modalités de 

désignation des experts susceptibles de siéger dans les jurys de concours et d'examens 

professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels 

techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; 

 

Vu l’arrêté du 16 mars 2021 portant adaptation des règles de composition des jurys de concours de 
recrutement dans les corps d’ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation 
du ministère chargé de l’enseignement supérieur pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de 
covid-19 ; 

 

Vu l'arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture de concours pour le 

recrutement de techniciens de recherche et de formation de classe normale ; 

 

Vu l'arrêté du 21 mars 2022 fixant les dates et modalités d’organisation des recrutements des 

techniciens de recherche et de formation de classe normale dans l'académie de PARIS, au titre de 

l’année 2022 ; 

 

DÉCIDE : 

 

Article unique : Sont nommés membres du jury pour le concours interne de recrutement de 

techniciens de recherche et de formation de classe normale dans la branche d'activité 

professionnelle A (Sciences du vivant, de la terre et de l'environnement), emploi-type Technicien-ne 

biologiste, au titre de l'année 2022, dans l'académie de PARIS : 

 

Madame BOITIER Lina, ingénieure de recherche de 1ère classe cnrs, présidente, Centre national 

de la recherche scientifique, Paris. 

Monsieur LAZAR Noureddine, ingénieur d'études de classe normale, expert, Université Paris Saclay, 

Orsay. 

Madame CHAHIDA Laila, ingénieure d'études de classe normale, Sorbonne Université, Paris. 

Monsieur RICHAUD Aurélien, ingénieur d'études de classe normale, Ecole normale supérieure Ulm, 

Paris. 

Madame SIMON Anne, ingénieure d'études de classe normale, Université Paris Cité, Paris. 

 

Fait à Paris, le 11 mai 2022 

 

Myriam FADEL 

 

https://signature.ens.psl.eu/public/control/2246210832319663311

	Signature calligraphique
De : myriam_fadel_338362@ens.fr
Le : 17/05/2022 09:22:43
Liens de contrôle : 
https://signature.ens.psl.eu/public/control/2246210832319663311

