
VU

VU

VU

MINIS

Arrêté de création de

le code de l'éducation, notamment dans

la loi no 2007-1 199 du l0 août 2007

le décret no 84-431 du 06juin 1984

ou46-lo et 5l (PR);

VU le décret n" 2019-1346 du I I décembre

sélection des concours de recrutement des

VU I'arrêtédu l5 juin 1992frxantlaliste

VU les arrêtés du 15 féwier 2015 relatif

des universités ;

VU la circulaire ministérielle MESR DG

VU la circulaire du 4 awil 2015 relative au

aux enseignants-chercheurs et portant statut

VU le cas échéant, l'avis du directeur de la

VU le procès-verbal de délibération du

composition structurelle des comités de

VU le procès-verbal de délibération du

composition nominative des comités de

comités de sélection ;

é-il
Liberté . Égatité, Fraternité

RÉrunrrqur FRANçArSE

DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JELTNESSE ET DES SPORTS
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

de sélection au titre des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des

enseignants-chercheurs,

Le Président de I'université
articles L.712-2,5" etL952-6-1, et le cas échéant L7l3-9;
aux libertés et responsabilités des universités ;

fixant les dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, notamment dans ses articles 9 et suivants, et26-I-1o et 33 (MCF)

l9 fixant des dispositions dérogatoires à la proportion minimale de quarante pour cent de chaque sexe dans la composition des comités de

des universités relevant du ministre chargé de I'enseignement supérieur ;

corps des fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences '

générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et des professeurs

1-2 n' 08-0069 du23 avril 2008, relative aux comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs ;

n" 2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret n' 84-43 I du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables

du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

L7l3-9 concernée par un recrutement sur emploi d'enseignant-chercheur ;

académique restreint de ENS MECANIQUE & MICROTECH. BESANCON dans sa séance du23llll2}2l,portant avis favorable sur la

mis en place au titre de la campagne 2022 de recrutement des enseignants-chercheurs ;

académique restreint de ENS MECANIQUE & MICROTECH. BESANCON dans sa séance du 161121202l, portant avis favorable sur la

mis en place au titre de la campagne 2022 de recrutement des enseignants-chercheurs et sur la nomination des président et vice-président des



ARRETE

Article I : Un comité de chargé, dans une 1ère séance d'examiner les candidatures, puis dans une 2ème séance d'auditionner les candidats et de
tes scientifiques, constitué pour se prononcer en qualité dejury souverain, est créé dans le cadre des opérations declasser les candidatures, selon leurs

recrutement à conduire sur l'emploi M 4057 en26Mathématiques appliquées et applications des mathématiques pour une prise de fonctionsle 0I/09f2022.

Article 2 : Sont nommés mem du comité de sélection pour l'emploi désigné ci-dessus :

Internes à l'établissement - de la discipline

Externes à l'établissement - de la discipline

Internes à l'établissement - Autres

PHIE C

Frénom lcorps Discipline et lUnité de recherc]re

ZprNe Mcn lor Nc

Frénom lcorps piscipline et lunité de recherche
lcHrusrrnN Fn Ds Nc

)N lsevuEr Mcp lo: Nc
looMonvnN Fn Nc

IYACoUBA r.' r f'
lsrppHeNB lpn 2e Nc

ININI ETONM Mcp 2e Nc
TINE CF 6 C

lcesRIEra Mcr' 2e Ftc

prénom lCorps et spécialité lUnité de recherche

[.{om d'usageCivilité
NaveHM.

h,r HaasnvMme

Nom d'usageCivilité
MaInpM.
Boueacar
[4anress.A

M.

lcHnsrrcNM.

BoxNerMme

Bnr-nqpr prMme

KprusrNMme

lcruppnceMme

Nom d'usaseCivilité
MancupnM.

loutsspM.



lvnqcpNr DIRH [.tc Nc
té nité de rechercheet

obligatoirement intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision.

dans un délai de 2 mois, à compter de la décision intervenue sur ledit recours gracieux. Cette décision peut être explicite ou implicite (absence de réponse de

dans un délai de 2 mois après la décision implicite -et donc dans un délai de 4 mois à compter de la date du présent avis-, vous disposez à nouveau d'un délai de 2 mcis à

Voies et délais de recours

un recours contentieux.

former:

(DRH);

du ressort de l'établissement.

Nom d'usageCivilité
[.nuopM.

vous estimez devoir contester cette décision. vous

soit un recours gracieux auprès du président de

soit un recours contentieux devant le tribunal

pouvez exercer directement un recours contentieux

pouvez également introduire ul recours gracieux

conseryez ainsi la possibilité de former un recours

'administration pendant 2 mois).

les cas exceptionnels où une décision explicite

de la notification de cette décision explicite pour

Externes à l'établissement - Autres

Anicle 3 : Les personnalités

désigné ci-dessus :

MAIRE CHRISTIAN
NAMAH GAWTUM

Article4:Monsiewle

Fait à Besançon,le 19104/2022

les noms suivent sont nommées respectivement président.e et vice-président.e du comité de sélection créé pour I'emploi

des Services de I'université est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Directeur

AIRAC


