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Organisation générale

Administration centrale du MEN et du MESR
Attributions de fonctions
NOR : MENA1200236A
arrêté du 5-6-2012
MEN - SAAM A1
Vu décret n° 87-389 du 15-6-1987, modifié par décret n° 2005-124 du 14-2-2005 ; décret n° 2006-572 du 17-5-2006
modifié ; décret n° 2012-767 du 24-5-2012 ; décret n° 2012-777 du 24-5-2012 ; arrêté du 17-5-2006 modifié ; arrêté
du 23-5-2006 modifié
Article 1 - L'annexe B de l'arrêté du 23 mai 2006 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Au lieu de :
- DGESCO DRDIE
Département de la recherche et du développement, de l'innovation et de l'expérimentation
Bénédicte Robert, inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale de classe normale, chef du
département
- DGESCO DEI
Département des relations européennes et internationales
Anna-Livia Susini, ingénieure d'études de 2ème classe, chef du département
Lire :
- DGESCO DRDIE
Département de la recherche et du développement, de l'innovation et de l'expérimentation
Bénédicte Robert, inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale de classe normale, chef du
département
- DGESCO DEI
Département des relations européennes et internationales
Anna-Livia Susini, ingénieure d'études de 2ème classe, chef du département
- DGESCO DIV
Département de l'information et de la valorisation
Nelson Vallejo-Gomez, attaché principal d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et
de la recherche, chef du département
- DGESCO MPPP
Mission prévention, personnalisation, promotion
Jean-Michel Colonna, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, chef de la mission
Au lieu de :
- DGESCO A1-1
Bureau des écoles
René Macron, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de classe normale, chef du bureau
- DGESCO A1-2
Bureau des collèges
Nicolas Feld, personnel de direction de 1ère classe, chef du bureau
- DGESCO A1-3
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Bureau de la personnalisation des parcours scolaires et de la scolarisation des élèves handicapés
Sandrine Lair, inspectrice de l'éducation nationale de classe normale, chef du bureau
- DGESCO A1-4
Bureau de l'orientation et de l'insertion professionnelle
Patrick Chauvet, administrateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, chef du
bureau
Lire :
- DGESCO A1 MMLF
Mission maîtrise de la langue française
N...
- DGESCO A1-1
Bureau des écoles
René Macron, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de classe normale, chef du bureau
- DGESCO A1-2
Bureau des collèges
Nicolas Feld, personnel de direction de 1ère classe, chef du bureau
- DGESCO A1-3
Bureau de la personnalisation des parcours scolaires et de la scolarisation des élèves handicapés
Sandrine Lair, inspectrice de l'éducation nationale de classe normale, chef du bureau
- DGESCO A1-4
Bureau de l'orientation et de l'insertion professionnelle
Patrick Chauvet, administrateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, chef du
bureau
Au lieu de :
- DGESCO A3-1
Bureau des programmes d'enseignement
Véronique Fouquat, professeure agrégée de classe normale, chef du bureau
- DGESCO A3-2
Bureau des ressources pédagogiques
Alain Thillay, professeur agrégé hors classe, chef de bureau
- DGESCO A3-3
Bureau de la formation des enseignants
Virginie Gohin-Mchaik, professeure agrégée de classe normale, chef du bureau
- DGESCO A3-4
Bureau des usages et des services numériques
Marie-Christine Milot, professeur agrégée hors classe, chef de bureau
Lire :
- DGESCO A3 MIS
Mission infrastructures et services
Dorothée Danielewski, ingénieure des mines, chef de mission
- DGESCO A3-1
Bureau des programmes d'enseignement
Véronique Fouquat, professeure agrégée de classe normale, chef du bureau
- DGESCO A3-2
Bureau des usages numériques et des ressources pédagogiques
Alain Thillay, professeur agrégé hors classe, chef de bureau
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- DGESCO A3-3
Bureau de la formation des enseignants
Virginie Gohin-Mchaik, professeure agrégée de classe normale, chef du bureau
Article 2 - L'annexe F de l'arrêté du 23 mai 2006 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Au lieu de :
- SG CEPSI
Cellule de pilotage des systèmes d'information
Maryse Le Bras, directrice de projet
Lire :
- SG CEPSI
Cellule de pilotage des systèmes d'information
Maryse Le Bras, directrice de projet
- SG MCIMR
Mission de contrôle interne pour la maîtrise des risques
N...
Au lieu de :
- DAF DSIBF
Département des systèmes d'information budgétaires et financiers
Jean-Pascal Chapat, administrateur civil, chef du département
Lire :
- DAF DCISIF
Département du contrôle interne et des systèmes d'information financiers
Jean-Pascal Chapat, administrateur civil, chef du département
Au lieu de :
- DAF C2
Bureau de la masse salariale et des rémunérations
Christine Lecomte, administrateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chef du bureau
Lire :
- DAF C2
Bureau de la masse salariale et du suivi du plafond d'emplois
Christine Lecomte, administrateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chef du bureau
Au lieu de :
- DAF C3
Bureau du contrôle du plafond d'emplois
N...
Lire :
- DAF C3
Bureau des rémunérations
Gilles Maurice, ingénieur d'études 1ère classe, chef du bureau
Au lieu de :
- DAF E
Service des pensions
Évelyne Liouville, directrice de projet, chargée de l'intérim du service
- DAF E1
Bureau de l'informatique et de la logistique
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Michel Lemaître, agent contractuel, chef du département
- DAF E2
Bureau de la validation des services et des cotisations pour la retraite des personnels détachés
Séverine Imoberdorf, attachée principale d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur,
chef du département
- DAF E3
Bureau des pensions d'ancienneté
Catherine Riou, attachée principale d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chef du
département
- DAF E4
Bureau des pensions d'invalidité, des affiliations et des affaires juridiques
Catherine Riou, attachée principale d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chef du
département par intérim
Lire :
- DAF E
Service du pilotage de la gestion des données de carrière pour la retraite
Évelyne Liouville, chargée de l'intérim du service
- DAF E CAJD
Cellule des affaires juridiques et de la documentation
Hélène Pachot, attachée d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, responsable de la
cellule
- DAF E1
Département des affaires générales et du système d'information
Michel Lemaître, agent contractuel, chef du département
- DAF E2
Département de la gestion des cotisations et des relations avec les régimes de retraite
Séverine Imoberdorf, attachée principale d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur,
chef du département
- DAF E3
Département de la coordination et du suivi de l'administration des comptes individuels
Catherine Riou, attachée principale d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chef du
département
Article 3 - Le présent arrêté prend effet le 18 mai 2012.
Article 4 - Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux Bulletins officiels des
ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait le 5 juin 2012
Pour le ministre de l'éducation nationale,
Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le secrétaire général,
Jean Marimbert
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Organisation générale

Commission générale de terminologie et de néologie
Vocabulaire de l’agriculture et de la pêche
NOR : CTNX1208655K
liste du 13-5-2012 - J.O. du 13-5-2012
MEN - MCC

I - Termes et définitions
agriculture biologique
Domaine : Agriculture/Politique agricole-Économie agricole.
Définition : Mode de production agricole excluant l'emploi de substances de synthèse, tels que les pesticides, les
médicaments ou les engrais de synthèse, et d'organismes génétiquement modifiés.
Note : Les procédés et les produits de l'agriculture biologique font l'objet d'une certification.
Voir aussi : agriculture durable.
Équivalent étranger : organic farming.
agriculture durable
Domaine : Agriculture/Politique agricole-Économie agricole.
Définition : Agriculture conforme aux principes de développement durable.
Voir aussi : agriculture biologique, développement durable.
Équivalent étranger : sustainable agriculture.
amputation des ailerons de requin

Domaine : Pêche et aquaculture/Pêche maritime.
Voir : pêche aux ailerons.
bientraitance animale
Domaine : Santé animale-Agriculture/Élevage.
Définition : Ensemble des dispositions visant à fournir à un animal des conditions d'environnement propres à assurer
son bien-être.
Équivalent étranger : animal welfare.
bonnes pratiques agricoles
Abréviation : BPA.
Domaine : Agriculture/Politique agricole-Économie agricole.
Définition : Pratiques de culture et d'élevage conformes à des règles qui permettent à la fois l'amélioration de la
production agricole et la réduction des risques pour l'homme et pour l'environnement.
Note :
1. Les bonnes pratiques agricoles obéissent à des règles imposées par un cahier des charges, la coutume ou la
pression sociale.
2. Les risques peuvent concerner l'innocuité des aliments ou l'intégrité de l'environnement. Ils peuvent se traduire par
des pollutions, de l'érosion, des atteintes à la biodiversité ou au paysage.
© Ministère de l'éducation nationale > www.education.gouv.fr

7

Bulletin officiel n°25 du 22 juin 2012
Voir aussi : innocuité des aliments.
Équivalent étranger : good farming practices.
carte d'identité moléculaire
Domaine : Biologie/Biochimie et biologie moléculaire.
Définition : Ensemble de données moléculaires propres à un individu, qui le distingue des autres.
Note :
1. Les données moléculaires peuvent relever du métabolome, du protéome ou du génome.
2. Le terme « carte d'identité génétique » (synonyme d'« empreinte génétique ») ne doit pas être employé dans ce
sens.
Voir aussi : génome, protéome.
Équivalent étranger : paillage, n.m.
Domaine : Agriculture-Forêt/Sylviculture.
Définition : Épandage de paille ou de paillis sur un sol cultivé ou forestier.
Voir aussi : paillis.
Équivalent étranger : mulching.
paillis, n.m.

Domaine : Agriculture-Forêt/Sylviculture.
Définition : Matériau qui, épandu à la surface du sol, conserve l'humidité et limite l'érosion ainsi que le
développement des espèces végétales concurrentes.
Note : Le paillis peut être organique, naturel (feuilles, écorce et sciure de bois, paille, résidus d'exploitation,
etc., broyés) ou synthétique (plastique), rarement minéral (laine de verre).
Voir aussi : paillage.
Équivalent étranger : mulch.
panic érigé
Domaine : Agriculture.
Synonyme : panic raide.
Définition : Graminée du genre Panicum, cultivée notamment pour servir de biocombustible ou pour la fabrication
d'éthanol.
Voir aussi : biocombustible.
Équivalent étranger : switchgrass.
panic raide
Domaine : Agriculture.
Voir : panic érigé.
pêche aux ailerons
Domaine : Pêche et aquaculture/Pêche maritime.
Synonyme : amputation des ailerons de requin.
Définition : Pratique consistant à capturer des requins pour leur couper les ailerons et la nageoire caudale puis à les
rejeter mutilés à la mer.
Équivalent étranger : shark finning.
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pluriactivité, n.f.
Domaine : Agriculture/Économie agricole.
Définition : Fait, pour un agriculteur, d'exercer de manière régulière une ou plusieurs autres activités professionnelles
liées ou non à son exploitation.
Note : On parle également de « ménage agricole pluriactif ».
Équivalent étranger : multiple job holding of farmers.
sélection généalogique
Domaine : Biologie/Génétique.
Définition : Méthode de sélection génétique opérée par l'homme dans une espèce végétale ou animale, qui consiste
à retenir, dans une population ou à partir d'un croisement, de génération en génération, tout ou partie des meilleures
descendances en identifiant les filiations correspondantes.
Note : La sélection généalogique a été imaginée au 19e siècle pour la sélection des plantes cultivées. Aujourd'hui,
l'emploi de ce terme est réservé à la sélection de lignées végétales à partir d'un croisement ainsi qu'à celle des
poissons d'élevage.
Voir aussi : sélection génétique, sélection massale.
Équivalent étranger : pedigree selection.
sélection génétique
Domaine : Biologie/Génétique.
Définition : Sélection, naturelle ou artificielle, dans une population, qui conduit à une variation de la fréquence de
certains gènes ou de certains allèles d'une génération à l'autre.
Note : La sélection génétique s'applique à tout type d'êtres vivants, depuis les virus jusqu'aux êtres les plus
complexes.
Voir aussi : sélection généalogique, sélection massale.
Équivalent étranger : genetic selection.
sélection massale (langage professionnel)
Domaine : Biologie/Génétique.
Définition : Méthode de sélection génétique opérée par l'homme dans une espèce végétale ou animale, qui consiste
à choisir les reproducteurs en fonction de leurs performances propres et non de celles de leurs descendances.
Voir aussi : sélection généalogique, sélection génétique.
Équivalent étranger : mass selection.

II - Table d'équivalence
A - Termes étrangers
Terme étranger (1)

Domaine/sous-domaine

Équivalent français (2)

animal welfare.

Santé animale-Agriculture/Élevage.

bientraitance animale.

genetic selection.

Biologie/Génétique.

sélection génétique.
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good farming practices.

Agriculture/Politique agricoleÉconomie agricole.

bonnes pratiques agricoles (BPA).

mass selection.

Biologie/Génétique.

sélection massale (langage
professionnel).

mulch.

Agriculture-Forêt/Sylviculture.

paillis, n.m.

mulching.

Agriculture-Forêt/Sylviculture.

paillage, n.m.

multiple job holding of farmers.

Agriculture/Économie agricole.

pluriactivité, n.f.

organic farming.

Agriculture/Politique agricoleÉconomie agricole.

agriculture biologique.

pedigree selection.

Biologie/Génétique.

sélection généalogique.

shark finning.

Pêche et aquaculture/Pêche
maritime.

pêche aux ailerons, amputation
des ailerons de requin.

sustainable agriculture.

Agriculture/Politique agricoleÉconomie agricole.

agriculture durable.

switchgrass.

Agriculture.

panic érigé, panic raide.

(1) Il s'agit de termes anglais, sauf mention contraire.
(2) Les termes en caractères gras se trouvent dans la partie I (Termes et définitions).

B - Termes français
Terme français (1)

Domaine/sous-domaine

Équivalent étranger (2)

agriculture biologique.

Agriculture/Politique agricole-

organic farming.

agriculture durable.

Agriculture/Politique agricole-

Économie agricole.
sustainable agriculture.

Économie agricole.
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amputation des ailerons de requin, Pêche et aquaculture/Pêche
pêche aux ailerons.
maritime.

shark finning.

bientraitance animale.

animal welfare.

Santé animale-Agriculture/Élevage.

bonnes pratiques agricoles (BPA). Agriculture/Politique agricole-

good farming practices.

carte d'identité moléculaire.

Biologie/Biochimie et biologie
moléculaire.

-

paillage, n.m.

Agriculture-Forêt/Sylviculture.

mulching.

paillis, n.m.

Agriculture-Forêt/Sylviculture.

mulch.

panic érigé, panic raide.

Agriculture.

switchgrass.

pêche aux ailerons, amputation
des ailerons de requin.

Pêche et aquaculture/Pêche
maritime.

shark finning.

pluriactivité, n.f.

Agriculture/Économie agricole.

multiple job holding of farmers.

sélection généalogique.

Biologie/Génétique.

pedigree selection.

sélection génétique.

Biologie/Génétique.

genetic selection.

sélection massale (langage

Biologie/Génétique.

mass selection.

Économie agricole.

professionnel).

(1) Les termes en caractères gras se trouvent dans la partie I (Termes et définitions).
(2) Il s'agit d'équivalents anglais, sauf mention contraire.
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Organisation générale

Commission générale de terminologie et de néologie
Vocabulaire des finances
NOR : CTNX1221998X
note du 13-5-2012 - J.O. du 13-5-2012
MEN - MCC

euro-obligation, n.f.
Domaine : Finances.
Synonyme : obligation européenne.
Définition : Obligation publique émise dans la zone euro et garantie par l'ensemble des États membres de cette zone
ou par certains d'entre eux.
Note : L'émission commune d'euro-obligations, si elle était décidée, serait un moyen de mutualiser les dettes
souveraines d'États membres de la zone euro.
Équivalent étranger : eurobond.
obligation européenne
Domaine : Finances.
Voir : euro-obligation.

© Ministère de l'éducation nationale > www.education.gouv.fr

12

Bulletin officiel n°25 du 22 juin 2012

Traitements et indemnités, avantages sociaux

Nouvelle bonification indiciaire
Liste des emplois bénéficiaires à l’administration centrale du MEN et du MESR
NOR : MENA1200235A
arrêté du 30-5-2012
MEN - SAAM A1
Vu décret n° 91-1229 du 6-12-1991 modifié ; arrêté du 6-12-1991 modifié ; arrêté du 16-9-1999 modifié
Article 1 - Les dispositions du tableau annexé à l'arrêté du 16 septembre 1999 susvisé sont modifiées en ce qui
concerne l'attribution des nouvelles bonifications indiciaires, conformément à la liste figurant en annexe.
Article 2 - Le chef du service de l'action administrative et de la modernisation est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié aux Bulletins officiels des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et
de la recherche.
Fait le 30 mai 2012
Pour le ministre de l'éducation nationale,
Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le secrétaire général,
Jean Marimbert

Annexe
Au lieu de :
Emplois de responsable ouvrier ou technique chargé d'une équipe, d'une annexe ou d'un atelier
Nouvelle bonification indiciaire de 20 points
12 emplois
- Responsable adjoint de la vie des sites (déménagements)
- Coordonnateur des responsables de sites
- Responsable du service central du courrier
- Responsable adjoint du pôle inventaire, mobilier national et audiovisuel
- Responsable des magasins
- Responsable de l'atelier central d'impression
- Responsable du parc automobile
- Responsable de l'équipe polyvalente d'intervention
- Responsable adjoint de la sûreté du ministère de l'éducation nationale
- Responsable de la sureté du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
- Responsable adjoint du pôle auto-fret
- Responsable travaux-relations entreprises
Lire :
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Emplois de responsable ouvrier ou technique chargé d'une équipe, d'une annexe ou d'un atelier
Nouvelle bonification indiciaire de 20 points
12 emplois
- Responsable adjoint de la vie des sites (déménagements)
- Responsable du secteur occupation des locaux et de la coordination des responsables de sites
- Responsable du pôle courrier-diffusion
- Responsable du pôle audio-visuel, biens culturels et événements
- Responsable logistique du pôle achats et approvisionnements
- Responsable du pôle moyens d'impression
- Responsable du pôle auto-fret
- Responsable du pôle maintenance des bâtiments et de l'équipe polyvalente
- Responsable adjoint de la sureté du ministère de l'éducation nationale
- Responsable de la sureté du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
- Responsable adjoint du pôle auto-fret
- Responsable travaux-relations entreprises
Au lieu de :
Emplois de responsable de secteur technique
Nouvelle bonification indiciaire de 15 points
20 emplois
- Responsable de secteur technique localisé : 5 emplois
. 34, rue de Châteaudun
. 1, rue Descartes
. 97, 99, 101, rue de Grenelle
. 110, rue de Grenelle
. La Baule
- Responsable du secteur technique spécialisé : 15 empois :
. Responsable secteur technique de manutention
. Responsable adjoint de l'équipe polyvalente d'intervention
. Pilote de l'activité maçonnerie, peinture, menuiserie
. Pilote de l'activité électricité
. Pilote de l'activité génie climatique, plomberie
. Responsable de l'atelier de façonnage
. Responsable de standard
. Responsable des ateliers de reprographie
. Responsable adjoint de l'atelier central d'impression

. Responsable adjoint de l'atelier central de reprographie
. Adjoint au responsable du pôle reprographie, courrier, routage du ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche
. Responsable du secteur diffusion
. Pilote « déménagements »
. Responsable du pôle fret
. Adjoint au responsable du pôle fret
Lire :
Emplois de responsable de secteur technique
Nouvelle bonification indiciaire de 15 points
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20 emplois
- Responsable adjoint du pôle courrier-diffusion
- Pilote travaux second œuvre : 3 emplois
- Responsable de secteur logistique
- Responsable du site de Kerquessaud
- Responsable secteur technique de manutention
- Responsable adjoint de l'équipe polyvalente d'intervention
- Pilote de l'activité électricité
- Pilote de l'activité génie climatique, plomberie
- Responsable de l'atelier de façonnage
- Responsable du pôle accueil-standard
- Responsable des ateliers de reprographie
- Responsable adjoint des ateliers de reprographie
- Responsable adjoint du pôle moyens d'impression
- Adjoint au responsable du pôle reprographie, courrier, routage du ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche
- Responsable du secteur diffusion
- Pilote « déménagements »
- Responsable du pôle courrier
- Responsable du secteur régulation
Maintien de :
Emplois de fonction accueil et sécurité
Nouvelle bonification indiciaire de 10 points
48 emplois
- Fonction d'accueil et/ou sécurité
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Mouvement du personnel

Conseils, comités et commissions
Nomination des présidents des commissions nationales chargées d’élaborer les sujets
des épreuves écrites d’admissibilité des concours externes, des concours externes
spéciaux, des seconds concours internes, des seconds concours internes spéciaux et
des troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles à la session 2013
NOR : MENH1200230A
arrêté du 25-5-2012
MEN - DGRH D1
Vu arrêté interministériel du 28-12- 2009 modifié, notamment article 14
Article 1 - Monsieur Gilles Pétreault, inspecteur général de l'éducation nationale, est nommé président de la
commission nationale chargée d'élaborer les sujets de l'épreuve écrite d'admissibilité de français, et d'histoire,
géographie et instruction civique et morale.
Article 2 - Christian Loarer, inspecteur général de l'éducation nationale, est nommé président de la commission
nationale chargée d'élaborer les sujets de l'épreuve écrite d'admissibilité de mathématiques et de sciences
expérimentales et de technologie.
Article 3 - Les nominations des présidents de ces commissions nationales sont prononcées au titre de la session
2013.
Les sujets du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours
interne spécial et du troisième concours sont choisis selon les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 2009 susvisé
et arrêtés par le ministre sur proposition du président de chaque commission nationale.
Article 4 - La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Fait le 25 mai 2012
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Josette Théophile
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Nomination
Conseil supérieur de l’éducation
NOR : MENJ1200237A
arrêté du 4-6-2012
MEN - DAJ A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 4 juin 2012, est nommé, pour ce qui concerne les membres
représentant les fédérations et confédérations syndicales de salariés ou de fonctionnaires mentionnés au 3° ca) de
l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 2009 :
En qualité de titulaire représentant l'Union nationale des syndicats autonomes-Unsa Éducation :
- Laurent Escure en remplacement de Patrick Gonthier.
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Nomination
Délégué académique aux enseignements techniques de l’académie de La Réunion
NOR : MENH1200242A
arrêté du 29-5-2012
MEN - DGRH E1-2

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 29 mai 2012, Thierry Delahaye, personnel de direction,
précédemment proviseur au lycée Saint-Paul-IV à La Réunion, est nommé délégué académique aux enseignements
techniques (DAET) de l'académie de La Réunion, à compter du 1er septembre 2012.
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