Bordereau de signature
Arrêté nomination jury ITRF - ASI - Assistant-e partenariat, valo
recherche et international
Signataire

Date

Annotation

Virginie Charriere, DRH
Développement
Personnels

27/08/2021

Action : Visa

Sebastien Mora, DRH
Développement Pôle

30/08/2021

Action : Visa

Sylvie Rolland, DGS
Adjointe Institut
polytechnique de
Grenoble

30/08/2021

Beatrice Buccio,
Presidence Pôle

Action : Visa
Transfert de l'action de signature.

Action : Visa
31/08/2021

Transfert de l'action de signature.

Action : Signature
Pierre Benech,
Administrateur général
Institut polytechnique
de Grenoble

06/09/2021

Virginie Charriere, DRH
Développement
Personnels

06/09/2021

Dossier de type : Administration // Signature RH Développement

Certificat au nom de Pierre BENECH (
Administrateur général , INSTITUT POLYTECHNIQUE DE
GRENOBLE) , émis par Certinomis - AA et Agents, valide du
28 nov. 2018 à 15:34 au 27 nov. 2021 à 15:34.

Action : Fin de circuit

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE
L'INNOVATION

INP GRENOBLE

Décision portant nomination du jury d’admission pour le concours interne de recrutement
d'assistants ingénieurs, branche d'activité professionnelle J (gestion et pilotage), emploi-type
Assistant-e en partenariat, valorisation de la recherche et coopération internationale, ouvert
au titre de l'affectataire INP GRENOBLE, session 2021
L’administrateur général,
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 24 mars 2021 autorisant au titre de l'année 2021 l'ouverture de concours pour le
recrutement d'assistants ingénieurs,

DÉCIDE :
Article unique : Sont nommés membres du jury d’admission pour le concours interne de recrutement
d'assistants ingénieurs dans la branche d'activité professionnelle J (gestion et pilotage), emploi-type
Assistant-e en partenariat, valorisation de la recherche et coopération internationale, ouvert au titre
de l'affectataire INP GRENOBLE, au titre de l'année 2021 :
Madame DESSAUX Hélène, igr, présidente, Grenoble Institut national polytechnique, Grenoble.
Monsieur LE GRAND Antoine, igr, expert, Grenoble Institut national polytechnique, Grenoble.
Monsieur VARENNE Clément, igr, expert, Comue Université Fédérale Toulouse Midi Pyrénées,
Toulouse.
Madame CHEVALIER Karen, assistante ingénieure, Institut national universitaire Jean François
Cham, Albi.

Fait à Grenoble, le 27 août 2021

Signé par : Pierre Benech
Date : 06/09/2021
Qualité : Administrateur général Institut
polytechnique de Grenoble

