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DévELOPPEMEnT DuRaBLE

MInISTÈRE DE L’éCOLOGIE, 
Du DévELOPPEMEnT DuRaBLE 

ET DE L’énERGIE
_

Commissariat général 
au développement durable

_ 

Décision du 13 août 2014  portant nomination des membres du comité d’évaluation scientifique 
des agents de catégorie A exerçant une activité de recherche (CESAAR)

nOR : DEVD1419632S

 (Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur de la recherche et de l’innovation,
vu la décision du 26  mai  2014 portant nomination de M.  Patrick CHaBRanD en qualité de 

président au comité d’évaluation scientifique des agents de catégorie a exerçant des activités de 
recherche (CESaaR) ;

vu la circulaire du 8  août  2003 relative à l’évaluation des agents de catégorie a du ministère 
exerçant des activités de recherche sans appartenir aux corps des chargés de recherche et direc-
teurs de recherche,

Décide :

article 1er

Sont nommés membres du comité d’évaluation scientifique des agents de catégorie a du 
ministère exerçant des activités de recherche (CESaaR) en tant que personnalités scientifiques 
internes ou externes au ministère, choisies pour leur compétence dans les disciplines considérées :

M. François BuYLE BODIn, professeur des universités à Lille.
M. Jean-Marie CauSSIGnaC, directeur de recherche émérite du ministère en charge de l’écologie.
M. Patrick De BuHan, professeur à l’EnPC.
Mme Cécile DELOLME, directrice du GIS « Envirhônalp » à l’EnTPE.
Mme Laure DESPRES, professeure émérite des universités à nantes.
M. Jacques EHRLICH, directeur de recherche émérite du ministère en charge de l’écologie.
M. Pierre FRanKHauSER Pierre, professeur à l’université de Franche-Comté.
M.  Jean-François GELEYn, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts au CnRM 

(Météo-France).
M. Mehdi GHOREYCHI, directeur de recherche à l’InERIS.
M. Bruno GODaRT, directeur adjoint à l’IFSTTaR.
M. Bernard HaLPHEn, directeur scientifique et technique au CEREMa.
Mme agnès JaCQuESY, directrice de recherche émérite du CnRS.
M. Bernard LaPEYRE, directeur du département des études doctorales à l’université Paris-Est.
M. andré PaQuIER, directeur de l’unité de recherche hydrologie, hydraulique à l’IRSTEa.
M.  Pierre ROSSI, directeur de recherche de classe exceptionnelle du ministère en charge de 

l’écologie.
M. Philippe TaMaGnY, directeur adjoint à l’IFSTTaR.
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article 2

Cette décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie.

ait leF 13 août 2014.

L. Tapadinhas
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