
Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

Arrêté du 1er juillet 2015 portant nomination des membres du jury et des correcteurs et 
examinateurs spécialisés des concours d’accès au corps des conservateurs du patrimoine 
organisés au titre de l’année 2015 

NOR : MCCB1515851A 

Par arrêté de la ministre de la culture et de la communication en date du 1er juillet 2015, le jury du concours 
externe et du concours interne d’accès au corps des conservateurs du patrimoine, organisés au titre de l’année 2015, 
est ainsi composé : 

Membres du corps des conservateurs du patrimoine ou du corps des conservateurs du patrimoine 
de la ville de Paris ou du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine 

M. Edouard Bouyé, conservateur général du patrimoine, vice-président. 
Mme Florence Calame-Levert, conservatrice territoriale du patrimoine. 
Mme Catherine Chevillot, conservatrice générale du patrimoine, présidente. 
Mme Sabrina Dalibard, conservatrice territoriale du patrimoine. 
M. Didier Delhoume, conservateur en chef du patrimoine. 
M. Pierre-Antoine Gérard, conservateur territorial du patrimoine. 
Mme Cécile Ullmann, conservatrice générale du patrimoine. 

Personnalités scientifiques et universitaires 

Mme Paulette Choné, professeure émérite des universités. 
M. Adrien Goetz, maître de conférences. 
M. Yves Jégou, maître de conférences. 
M. Vincent Michel, maître de conférences. 

Personnalités qualifiées 

Mme Elisabeth Bouffard-Savary, conseillère municipale de Saint-Maur-des-Fossés. 
Mme Laurence Engel, conseillère maître à la Cour des comptes. 
Mme Isabelle Laforce, administratrice territoriale. 
Mme Hélène Maggiori, adjointe au maire de Fontainebleau. 

Sont désignés en qualité de correcteurs spécialisés pour la deuxième épreuve d’admissibilité du concours externe 
et du concours interne et, le cas échéant, d’examinateurs spécialisés pour la première épreuve d’admission du 
concours externe : 

Mme Chloé Andrieu, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique. 
M. Vincent Ard, chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique. 
M. François Bridey, conservateur territorial du patrimoine. 
M. Géraud Buffa, conservateur territorial en chef du patrimoine. 
M. Jacques Buisson-Catil, conservateur général du patrimoine. 
M. Philippe Charon, conservateur général du patrimoine. 
M. Jean-Sébastien Cluzel, maître de conférences. 
Mme Héloïse Conesa, conservatrice territoriale du patrimoine. 
Mme Caroline Dorion-Peyronnet, conservatrice territoriale du patrimoine. 
Mme Gwenaëlle Fellinger, conservatrice du patrimoine. 
M. Vincent Lefèvre, conservateur en chef du patrimoine. 
M. Alexandre Maral, conservateur en chef du patrimoine. 
Mme Elise Patole-Edoumba, conservatrice du patrimoine. 
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Mme Sophie Quévillon, conservatrice du patrimoine. 
Mme Mathilde Régeard, conservatrice territoriale du patrimoine. 
Mme Laurella Rincon, conservatrice du patrimoine. 
Mme Anne-Cécile Tizon-Germe, conservatrice en chef du patrimoine. 
M. Marc Verdure, conservateur territorial du patrimoine. 

Sont désignés en qualité de correcteurs et d’examinateurs spécialisés pour les épreuves de langue du concours 
externe et du concours interne : 

Allemand 

M. Patrice Haloche, professeur agrégé. 
Mme Marie-Christine Masson, professeure agrégée. 

Anglais 

M. Emmanuel Alvarez Zubillaga, professeur agrégé. 
Mme Catherine Amandolese, maître de conférences. 
Mme Laure Klein, professeure agrégée. 
M. Maxime Shelledy, professeur agrégé. 
Mme Alexiane Sutton, professeure agrégée. 
M. Matthieu Vaudin, professeur agrégé. 

Arabe 

Mme Marie Lorenzin, professeure agrégée. 
Mme Sophie Tardy, professeure agrégée, inspectrice d’académie. 

Chinois 

M. Yanru Li, professeur agrégé. 
M. Michel Liu, professeur agrégé. 

Espagnol 
Mme Odile Da Silva, professeure certifiée. 
M. Arnaud Gaychet, professeur certifié. 

Grec ancien 

Mme Véronique Cirefice, professeure de chaire supérieure. 
M. Frédéric Nau, professeur agrégé. 

Hébreu ancien 

Mme Gabrielle Atlan, maître de conférences. 
M. Joseph Tedghi, professeur des universités. 

Italien 

M. Davide Luglio, professeur des universités. 
Mme Giuliana Pias, maître de conférences. 

Japonais 

Mme Fusako Hallé, professeure certifiée. 
Mme Yumiko Ishikawa, directrice pédagogique de l’Institut de langue japonaise de Shinjuku. 

Latin 

Mme Mathilde Simon, maître de conférences. 
Mme Sophie Van der Meeren-Ferreri, maître de conférences. 

Russe 

Mme Christine Caillon-Nekritch, professeure de chaire supérieure. 
Mme Odile Melnik-Ardin, professeure de chaire supérieure. 
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En cas d’impossibilité pour la présidente de poursuivre sa mission, elle serait remplacée par M. Edouard Bouyé, 
vice-président.  
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