
REPUBLIQUE FRANCAISE 

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE  

TRANSPORTS 

 

DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE 

SECRETARIAT GENERAL 

 

 

A R R E T E 

 

fixant la composition du jury du concours  interne 

pour l’accès au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, au titre de l’année 2022 

 

 

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,  

 

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 la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation 

aérienne ; 

 

VU le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la 

navigation aérienne ; 

 

VU l'arrêté du 16 mai 2008 relatif aux conditions médicales particulières exigées pour l’exercice de fonctions de 

contrôle dans le cadre de la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ; 

 

VU l’arrêté du 19 août 2019 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours 

externe et interne pour l'accès au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; 

 

VU l'arrêté du 7 octobre 2021 autorisant, au titre de l'année 2022, l'ouverture d’un recrutement par concours 

interne, examen professionnel et sélection professionnelle pour l’accès au corps des ingénieurs du contrôle de la 

navigation aérienne, 

 

ARRETE 

 

Article unique - La composition du jury du concours interne pour l’accès au corps des ingénieurs du contrôle de la 

navigation aérienne, au titre de l’année 2022 est fixée comme suit : 

 

 

PRESIDENCE 

 

M. BOULAY Nicolas, Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne. 

 

 

VICE-PRESIDENCE 

 

M. BADOCHE Christian, Attaché Principal d’administration de l’Etat 

M. FOURNIER Laurent, Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne. 

 

MEMBRES 

 

M. LAGOUTE Christophe, Docteur agrégé. 

M. NOTRY Philippe, Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne. 

Mme  TOBIE Céline, Ingénieure divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne. 

Mme PASSIEUX Carine, Ingénieure en chef du contrôle de la navigation aérienne. 

Mme CHANTAL Yanick, Attachée d’administration de l’aviation civile. 

Mme MAS Nadia, Attachée principale d’administration de l’aviation civile. 
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 EXAMINATEURS 

 

M. ARPIN Olivier, Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne. 

Mme BAILLARGEAULT Rose-marie, Professeure Certifiée retraitée. 

M.  BAJODEK David, Professeur Agrégé. 

Mme  BERNARD Rosemary, Professeure d’Anglais. 

Mme BERNARD Anna, Agente contractuelle. 

Mme BONNEVIGNE Monique, Professeure. 

Mme BOURDONCLE Emilie, Ingénieure divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne. 

Mme BRADY Lynne, Professeure d’Anglais. 

Mme BRISTOT-MOFFATT Fiona, Attachée principale d’administration de l’aviation civile. 

M.  CARBONELL Pierre, Professeur d’Italien retraité. 

Mme COSTES Dominique, Professeure d’Anglais. 

Mme DE LA BAUME Frédérique, Professeure agrégée Physique-Chimie. 

Mme  DESPLATS Sandrine, Attachée d’administration de l’Etat. 

M. DEVARS Paul, Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne. 

M. DEZEIX Simon, Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne. 

M.  DUBOUIX Pierre, Professeur des universités. 

M. FOURNIER Laurent, Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne. 

M. FRENOT Mikaël, Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne. 

M. GAINES Peter, Professeur d’Anglais. 

M. GATEL Christophe, Maître de conférences. 

M. 

Mme 

M. 

GIRINON Vincent, Professeur de chaire supérieure. 

GOUT Julia, Professeure d’Espagnol. 

JOFFRE Bertrand, Professeur Navigation aérienne. 

M. KOCH Fabien, Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne. 

Mme LAMUR-MARTIN Catherine, Professeure de Français. 

Mme LARTIGUE Maryse, Attachée principale d’administration de l’Etat. 

M. LAFITTE Jean-Luc, Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne. 

M. LAGOUTE Christophe, Docteur agrégé. 

M. LASSERE Patrice, Professeur de Mathématiques. 

Mme LAURENT Anne-Laure, Professeure certifiée. 

M. LE PETITCORPS Yohann, Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne. 

M. LEROY Nicolas, Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne. 

M. LESCURE Arnaud, Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne. 

M. LEROY Yann, Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne. 

M. MAHFOUD Ali, Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne. 

Mme MAGLOIRE-DANTON Gérarde, Agente contractuelle. 

M. MARCHAL Frédéric, Maître de conférences. 

M. MARIS Andrew, Professeur d’Anglais. 

Mme MARQUET Nathalie, Professeure agrégée de physique. 

Mme McCHEYNE Alison, Agente contractuelle. 

M. McMICHAEL Andrew, Professeur d’anglais. 

M. MÉTRAT Eric, Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne. 

Mme MIRABAIL-MALICHECQ Lucile, Ingénieure en chef du contrôle de la navigation aérienne. 

M. MONCORGE Eric, Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne. 

M. MORIN Vincent, Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne. 

M. NOTRY Philippe, Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne.  

Mme PASSIEUX Carine, Ingénieure en chef du contrôle de la navigation aérienne. 

M. PEYROU David, Professeur CPGE. 

M. PEDROSA Mathieu, Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne. 

M. PILATE Frédéric, Attaché principal d’administration de l’Etat. 

Mme PRAUD Aude, Ingénieure divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne. 

Mme  RIGNY Agnès, Professeure de mathématiques retraitée. 
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M.  ROBRES Jean-Henry, Ingénieur des travaux de la météorologie 

Mme ROUX Carole, Ingénieure en chef du contrôle de la navigation aérienne. 

Mme SAINT-LOT Julie, Ingénieure en chef du contrôle de la navigation aérienne. 

M. SAN SATURNINO Jean-Christophe, Professeur agrégé de Mathématiques. 

M. STEUNOU Franck, Ingénieur principal des études et d’exploitation de l’aviation civile. 

M. STROUD Scott, Agent contractuel. 

M. TOUPILLIER Jérôme, Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Fait à Paris, le 15/03/2022 

 

 
 

 

 

 

 

  


