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Caen, le 13 avril 2022 
 

La rectrice de la région académique Normandie, 
Rectrice de l'académie de Normandie,  
Chancelière des universités, 
 
- 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'Etat ; 

- Vu le décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux 

dispositions statutaires communes applicables aux corps 

d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ; 

- Vu l'arrêté du 23 mars 2007 relatif aux règles générales 

d'organisation et à la nature des épreuves des concours de 

recrutement d'adjoints administratifs de 1ère classe des 

administrations de l'Etat,   

- Vu l'arrêté modifié du 30 mars 2007 fixant les conditions 

d'organisation et la composition du jury des concours de 

recrutement des adjoints administratifs de l'administration 

centrale et des adjoints administratifs des services 

déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ; 

- Vu l’arrêté du 3 février 2022 autorisant au titre de l’année 

2022 l’ouverture et l’organisation de concours communs 

pour le recrutement dans le deuxième grade de divers corps 

de fonctionnaires de catégorie C 

 

ARRÊTE 
 

 
Article 1er : Le jury du concours interne de recrutement d’adjoints administratifs principaux de 2ème 
classe de l'Académie de Normandie périmètre de Caen, session 2022 est composé comme suit : 
 
Président du jury :  
 
M. Jérôme CLERC – Personnel de direction – Collège Evariste Galois de Breteuil 
Vice-présidente :  
 
Mme Julie VILLIGER – Agent Comptable Cité scolaire Maurois à Deauville 
 
Membres du jury :  
 
Mme Anne GRASSET – SAENES classe supérieure – Collège Marcel Maceron de Montfort-sur-Risle 
Mme Sabine DOSUNA – SAENES classe exceptionnelle – DSDEN 76, Division de l’organisation scolaire 
Mme Juliette HEQUET –SAENES classe exceptionnelle – Université de Rouen Normandie 
de la justice 
Mme Nathalie DROUET - Attachée d’administration – DSDEN 61 
Mme Nora DEFURNE - Attachée d’administration – Collège Guillemot à Mondeville 
Mme Elodie BRAULT – Secrétaire administrative Classe supérieure – DSDEN 61 
Mme Marion SECEMBER - SAENES classe exceptionnelle – DPA 
Mme Isabelle BEUVE - Attachée d’administration – Collège Valognes 
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M. Lionel TEITEN – SAENES classe exceptionnelle – Université de Rouen Normandie 
M. Mathieu GASSE – Personnel de direction – Collège Marcel Pagnol du Havre 
M. Tanneguy PELLOIN – Attaché principal d’administration – Lycée Le Corbusier de St-Etienne-du-
Rouvray 
Mme Marie Christine ENDRESS - Attachée principale d’administration – Lycée Laplace 
M. Nicolas TIREL - SAENES classe exceptionnelle – Lycée Rostand à Caen 
M. Mathieu VACHER – Personnel de direction – Collège Briouze 
 
 
Article 2 : Monsieur le secrétaire général de l’académie de Normandie est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
 
 
 

SIGNE PAR DELEGATION 

 

Philippe DIAZ

 


