MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

Extrait du procès-verbal du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux enseignants
de rangs A et aux personnalités extérieures
Séance du 3 mai 2021

Le conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux enseignants de rangs A et aux personnalités
extérieures,

-

Vu le décret n°88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers

-

Vu la liste des personnes proposées par l’administrateur général en vue de la constitution du comité de sélection pour le
recrutement d’un professeur du Conservatoire national des arts et métiers sur la chaire Handicap, participation sociale
et citoyenneté »,

Vu le décret n° 2019-1122 du 31 octobre 2019 portant statut particulier du corps des professeurs du Conservatoire
national des arts et métiers,

Statuant à l’unanimité,
-

Créé le comité de sélection pour le recrutement d’un professeur du Conservatoire national des arts et
métiers sur la chaire Handicap, participation sociale et citoyenneté,
Fixe la composition dudit comité, conformément à la proposition de l’administrateur général, comme suit :

-

6 membres internes à l’établissement
4 PRCM

Prénom et nom
Serge EBERSOLD

Qualité
PRCM

Nom de la chaire
Accessibilité

Jean-Louis LAVILLE

PRCM

Economie Solidaire

Sandra BERTEZENE

PRCM

Gestion des Services de Santé

Cynthia FLEURY

PRCM

Humanités et Santé

2 PU ou assimilés

Nom et prénom
Stéphane LEFEBVRE
Flore BARCELLINI

Qualité
PU

CNU
63

PU

16

Discipline enseignée ou de recherche
Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
Psychologie et ergononomie

6 membres externes à l’établissement
4 représentants du secteur professionnel ou social concerné

Prénom et nom
Malika BOUBEKEUR

Qualité et secteur professionnel ou social (activités de l’intéressé)
Conseillère nationale politiques de Compensation et Autonomie, accès aux droits et MDPH à l’APF
(Association des Paralysés de France)

Christel PRADO

Directrice générale adjointe Cohésion sociale des Territoires du Département de la Manche

José PUIG

Chargé de mission « école inclusive », Délégation interministérielle à la Stratégie nationale autisme
et neurodéveloppement.

Nathanael RABALLAND

Président de Trisomie 21 France

1 PU représentatif du ou des champs scientifiques concernés

Nom et prénom
Martine JANNER RAIMONDI

Qualité
Professeur des Universités

CNU
70 Sciences de l’éducation

1 membre proposé par l’une des Académie de l’Institut de France

Nom et prénom
Dr VITAUX Jean

Nom de l’académie
Académie des sciences
morales et politiques

Gastro-entérologue

Discipline enseignée ou de recherche
Université Paris 13

-

Désigne Madame Christelle PRADO Présidente du comité de sélection et Monsieur Serge EBERSOLD viceprésident.

Fait à Paris, le 3 mai 2021
La vice-présidente du conseil d’administration

Clotilde FERROUD

