
Suivi des fonctions occupées par les diplômés du Master 2 Juriste 
des collectivités territoriales 

 

 
 

• Année universitaire 2019-2020 
 

BESSON Léa 
Contractuelle ; 

1er poste : Responsable Population et Assemblée à la commune de 

Charnay-les-Macon 

CALMAND Orlane 
Contractuelle ; 

1er poste : Chargée de mission à la Préfecture de l’Allier 

Préparation du concours d’entrée à l’école d’avocat (IEJ)  

CANNET Mathilde 
Contractuelle ; 

1er poste : Chargée de mission à la préfecture de Saône-et-Loire  

CARREAU Amélie 
Contractuelle ; 

1er poste : Responsable du service des affaires juridiques générales de la 

Communauté de communes de La Plaine dijonnaise 

CHAPOTOT Floriane 
Contractuelle ; 

1er poste : Juriste au service des Ressources humaines de la Région 

Bourgogne Franche-Comté 

CHATEL Mahia 
Contractuelle (3 ans) ; 

1er poste : Chargé de mission catégorie A, Justice de proximité, 

Direction de 10 agents, Tribunal judiciaire de Privas 

HENRY Céline 
Contractuelle ; 

1er poste : Chargée de mission à la Direction des sécurités ; Préfecture 

de Côte d’Or  

HOUSSEMENT Paul 
Contractuel ; 

1er poste : Chargé de mission au SGAR de Bourgogne Franche-Comté 

LAMBERGER Chloé Préparation des concours administratifs (IPAG)  

MANCINA Coraline 
Contractuelle ; 

1er poste : Chargée de mission à la Préfecture de Côte d’Or 

MATEO Antony 
Contractuel ; 

1er poste : Chargé de mission à la Préfecture de Côte d’Or 

MATHEY Hélène 

Contractuelle ; 

1er poste : Juriste Marchés publics et droit public au sein de la direction 

des affaires juridiques de la communauté de communes du grand 

Autunois Morvan (service mutualisé avec la ville d’Autun). 

MEUGNOT Camille 
Contractuelle ; 

1er poste : Juriste du Affaires juridiques générales du Centre hospitalier 

de Semur-en-Auxois 

MODOT Chloe 
Contractuelle (3 ans) ; 

1er poste : Chargée de mission au Tribunal judiciaire ; service Justice de 

proximité 

RICCARDI Enzo Contractuel ; 



1er poste : Juriste au Pôle développement territorial et collectivités 

locales de la sous-préfecture de Langres 

Aujourd’hui : Chef du service Etat-civil, élections et réglementation 

générale au sein de la Communauté d'agglomération de Saint-Dizier 

SIRUGUE Capucine 
Contractuelle ; 

1er poste : Responsable du pôle Finances et Ressources de la 

Communauté de communes des Bertanges (58400) 

TWORZYDLO Catherine 
Contractuelle (CDI) ; 

1er poste : Chargée d’activité « affaires juridiques » au sein de la 

Société Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) en Savoie 

VAUTRIN Caroline 
Contractuelle ; 

1er poste : Responsable de la commande publique de la commune de 

Pringy (Seine et Marne) 

 
 

 
 
 

• Année universitaire 2018-2019 
 

BURELLE Marion Contractuelle ; 

1er poste : Juriste au service de règlementation de l’espace public de la 

commune de Charenton-Le-Pont (94) et encadrement des policiers 

municipaux 

DAHMOUNI Nassima Contractuelle ; 

1er poste : Juriste Droit public chez APRR (21) 

DENIEPORT Chloé Contractuelle (CDI) ; 

1er poste : Juriste à l’AMF Haute-Marne (52) 

GAND Pierre Contractuel ; 

1er poste : Responsable Marché public (et assurances) à la Ville de 

Chevigny-Saint-Sauveur. 

KRAHENBULH Marie Contractuelle ; 

1er poste : Attachée de Direction, Toulouse et périphérie 

Prépa ENA en parallèle 

MICHEELS Caroline Poursuite d’étude en apprentissage ; Master 2 Sécurité 

Responsable Marketing junior chez Nexter 

MILLOT Justine Contractuelle ; 

1er poste : Juriste au service Aménagement de la Communauté 

d’agglomération Beaune Côte et Sud 

Aujourd’hui : Juriste en charge des questions juridiques, des assemblées 

et des contentieux ; Mairie de Noisy-le-sec 

PEREAU Estelle Contractuelle (CDI) ; 

1er poste : Cabinet comptable  

ROUSSEAU Manon Contractuelle ; 

1er poste : Juriste au service Affaires générales de la commune de 

Puteaux (Hauts-de-Seine) 



ROY Matthieu Contractuel ; 

1er poste  : Responsable des affaires juridiques et des assemblées, 

Service mutualisé Ville de Sens/Communauté d’agglo du Grand 

Sénonais 

VAUTHIER Chloé Contractuelle ; 

1er poste : Juriste au service de la Commande publique mutualisée Ville 

de Dijon/Métropole de Dijon 

ZAMHARIR Sahima Contractuelle ; 

1er poste : Responsable assurances - Juriste, Service juridique. 

Commune de Franconville, 95130. 

 

 
 

 

• Année universitaire 2017-2018 
 

BABUT Thibault Information non-communiquée 

BADET Justine Contractuelle ; 

1er poste : Juriste au service Commande publique de la commune 

d’Auxerre 

BERTHILLER Laura Contractuelle ; 

1er poste : Juriste au service Commande publique et affaires juridiques 

du CHU de Grenoble 

BOVE Cacilia Contractuelle ; 

1er poste : Instructrice Autorisation du doit des sols ; Communauté de 

Communes de Champagnole Nozeroy Jura 
COFFIN Angèle Contractuelle ; 

1er poste : Juriste au service Marchés publics du Centre Pompidou 

Aujourd’hui : Juriste à la direction de la commande publique de la Ville 

de Lyon 

GRIFFON-RENAUD Felix Contractuel ; 

1er poste : Assistant de justice au Tribunal administratif de Lille 

HUGUENIN Juliette Contractuelle ; 

1er poste : Chargé de Marchés publics ; Communauté d’agglomération 

du Grand Besançon 

KISIELEWICZ Lucie Contractuelle ; 

1er poste : Juriste au sein de la communauté de communes de  

KRUSCHWITZ Claire Contractuelle ; 

1er poste : juriste au sein d’un bureau d’étude en planification urbaine à 

Dijon (Bureau d’étude DORGAT) 

LACHAUD Iris Titulaire ; 

1er poste : Inspecteur à la DGCCRF 

PATEL Alexandre Contractuel ; 

1er poste : Juriste territorial chez Communauté d’Agglomération Porte 

de l’Isère 
TABEL Julien Contractuel ; 



1er poste : Juriste au service juridique, Assurances et documentation du 

Département du Jura 

Aujourd’hui : DGS de la commune de Saint-Amour (Jura) 

SELLENET Nicolas Contractuel ; 

1er poste : juriste au service de la commande publique mutualisée Ville 

de Dijon/ Métropole 

VILLER Guillaume Contractuel ; 

1er poste : Responsable Commande publique à Macon Habitat (office 

HLM) 

 

 
 

 
 

• Année universitaire 2016-2017 
 

CHARLEMAGNE Dylan Contractuel ; 

1er poste : chargé de mission en commande public, à la Mairie de 

Messigny-et-Vantoux 

DE SOUSA Lilian Titulaire FPT catégorie B ; 

1er poste : emploi à la SNCF 

Aujourd’hui : Directeur du Service Population/Réglementation (état 

civil, débits de boissons et autorisation de taxi, élections, cimetière…) ; 

Mairie de Montbéliard dans le Doubs 

HERMIER Justine Contractuelle ; 

1er poste : juriste à la communauté d'agglomération Troyes Champagne 

Métropole 

HUTH Wilhelmine Contractuelle ; 

1er poste : Responsable des marchés publics et du développement des 

collectivités ; Communauté de communes et par la Commune de 

Venarey-Les Laumes (poste mutualisé) 

LAURENT Ludivine Année de césure à l’étranger 

LE MONIER Victor Contractuel ; 

1er poste : Juriste au service Marchés publics à l’OPAC de Saône-et-

Loire 

LUNAUD Pauline Contractuelle ; 

1er poste : Juriste au service Commande Publique du Conseil régional 

de Bourgogne-Franche-Comté 

Aujourd’hui : Juriste au service Juridique et Commande Publique de 

l’Université de Lyon 

RICHARD Lucile Contractuelle ; 

1er poste : Juriste en marchés publics en CDI au sein de la société 

LPME (Dijon Valmy ; assistance à maîtrise d'ouvrage du Commissariat 

à l'énergie atomique, audits achat auprès de donneurs d'ordre public et 

collectivités) 

ROBERT Louis Contractuel ; 



1er poste : Juriste au bureau des affaires locales et de l'intercommunalité 

à la Préfecture de Côte d'Or 

SEBAHI Sarah Poursuite d’étude à l’IEJ 

Préparation des concours du CRFPA et d’Attaché territorial 

 
 

 
 

• Année universitaire 2015-2016 
 

ALLEGUE Solène Contractuelle ; 

1er poste : Juriste Droit public ; Union nationale des propriétaires 

immobiliers (Dijon) puis juriste à la Direction de la Citoyenneté et de la 

Légalité de la Préfecture de Côte d’Or 

Aujourd’hui : Juriste Expert en Droit public au sein de la société SVP 

(Conseil en collectivités territoriales ; CDI) 

BACLET Fanny En poursuite d’étude 

BORDE Carole Information non-communiquée 

BOUMAARAF Ines Contractuelle ; 

1er poste : Secrétaire générale ; Commune de Rully 

Aujourd’hui : Juriste au service de la commande publique ; Ville de 

Courbevoie 

BOUMRA Sofia Contractuelle ; 

1er poste : Juriste des contrats et marchés en CDI au sein de la CAF de 

Côte d'or. 

CHAMBELLANT Jordan Contractuel ; 

1er poste : Juriste au Service de la commande publique et CR 

Bourgogne Franche-Comté 

Aujourd’hui : Chargé de mission RH Santé Sécurité au Conseil 

départemental du Doubs  

DAREY Matthieu Information non-communiquée 

DEILLER Nicolas Assistant de justice (Dijon) et Chargé de Travaux dirigés (UFR Droit 

de Dijon) 

Poursuite d’étude en Doctorat de droit public (Dijon) 

EME Lucie Contractuelle (CDI) ; 

Aujourd’hui : Juriste au service Conformité Lutte anti blanchiment 

Fraude du Crédit Agricole 

FAIVRE Alexis Contractuel ; 

1er poste : collaborateur politique du groupe municipal d'opposition 

"Agir pour Dijon" au sein du conseil municipal et  au conseil 

métropolitain 

FAUCONNIER Margaux Contractuelle ; 

1er poste : Responsable des affaires générales à la ville d’Auxerre 

GROFF Pierre-Alexandre Contractuel : 

1er poste : Chargé d'Affaires Publiques chez Equilibre des Energies 
HAMOUD Willy Contractuel ; 



1er poste : Juriste (spécialisé en intercommunalité) au sein des 

associations départementales des maires de Côte d'or et de Saône et 

Loire 

LETONDOR Thomas Contractuel ; 

1er poste : Gestionnaire carrières et rémunérations au sein de la DRH de 

la Communauté de communes du Grand Autunois Morvan (Autun), 

MAILLY Eudes Contractuel ; 

1er poste : Chargé d’affaires juridiques à l’Université de Bourgogne 

Franche-Comté 

Aujourd’hui : Chargé des RH et des Affaires médicales, Centre 

hospitalier de Clamecy 

NIEDDU Marialine Contractuelle ; 

1er poste : Gestionnaire carrières / payes au sein du Centre de Gestion 

de la FPT de Côte d’Or 

PACE Guillaume Aujourd’hui : Secrétaire en titre du Tribunal des affaires de sécurité 

sociale de Villefranche-sur-Saône 

PACZYNSKI Yann Contractuel ; 

1er Poste : Chargé d’études chez IRH Ingénieur Conseil (bureau d’étude 

en environnement) 

THOMAS Delphine Attaché territorial - Titulaire du concours ; 

1er poste : Chargée de la commande publique à la Communauté de 

communes du Grand Pontarlier (25300) 

Puis : Chargée de mission achats à la Communauté d'Agglomération du 

Grand Besançon 

Aujourd’hui : Juriste à la Direction des affaires juridiques de la 

commune de Givors (69700) 

 

 

• Année universitaire 2014-2015 
 
 

AUROUX Clotilde Information non-communiquée 

BOLE-RICHARD Lucie Information non-communiquée 

BRAULT Julien Poursuite d’étude en Master 2 Economie et gouvernance des territoires 

DEMEUSY Emeline Préparation des concours administratif – IPAG de Nancy 

DUBOURG Adrien Contractuel ; 

1er poste : Conseil juridique en droit des collectivités territoriales ; 

Société SVP (Paris) 

FERRAND Benjamin Information non-communiquée 

GEVREY Thomas Fonctionnaire d’Etat - Titulaire du concours des IRA 

Actuellement en année de stage 

LAURENT Morgane Contractuelle ; 

1er poste : Responsable Commande publique ; Communauté de 

communes de Aime (Savoie) 

Aujourd’hui : Juriste à la Communauté d'agglomération Porte de l'Isère 

(Isle d’Abeau - Isère) 



MAZOYER Estelle Contractuelle ; 

1er poste : Juriste contrats-marchés ; OPAC de Saône-et-Loire (Mâcon) 

MOHAMMED-SAAD 

Souhila 

Rédacteur territorial titulaire ; 

1er poste : Contractuelle chargée de la rémunération des stagiaires, du 

contrôle des compensations et de la gestion des subventions ; Conseil 

régional de Bourgogne 

Aujourd’hui : Titulaire en charge des fonds européens FEDER dans le 

domaine de la biodiversité ; Direction Europe International du Conseil 

régional de Bourgogne Franche-Comté 

MOUCHEL Nathalie Préparation du concours d’entrée à l’école d’avocat ; IEJ de 

Montpellier 

OZCELIK Buhran Poursuite d’étude en Master 2 Finances des collectivités territoriales et 

de leurs groupements 

RIVA Kevin Contractuel ; 

1er poste : Collaborateur Service Assemblée Juridique - Communauté 

Mâconnais Beaujolais Agglomération 

ROLLIN Blandine Contractuelle ; 

Aujourd’hui : Juriste au sein de la société LPME (Dijon), société 

d’assistance en Marchés publics 

RUFENER Eve Attachée territoriale ; Titulaire du concours 

1er poste : Juriste Service Formation au Conseil régional de Bourgogne 

Franche-Comté (contractuelle) 

 

 
 
 

 

• Année universitaire 2013-2014 
 
 

AUGUEUX Coralie Contractuelle ; 

1er poste : Responsable urbanisme ; Commune de Tonnerre 

BARRAL Nicolas Attaché territorial ; Titulaire du concours 

1er poste : juriste à la Communauté de communes du Grand Autunois 

Morvan 

BELLANGER Camille Information non-communiquée 

CELESTIN Samuel Information non-communiquée 

FLUCHOT Benoit Ecole d’avocat 

GARCIA Roxane Contractuelle 

1er poste : Secrétaire générale de la commune de Mionnay (Ain) 

Aujourd’hui : Gestionnaire Marchés publiques à la Communauté de 

communes des Aspres 

GELABALE Melissa Information non-communiquée 

JIKI Souad Information non-communiquée 

KOUIDRI Djamila Attachée territoriale ; Titulaire du concours 



 

MAZUIR Marine Contractuelle 

1er poste : responsable des affaires juridiques de la Communauté 

d’agglomération du Mâconnais Val de Saône (CAMVAL) 

Aujourd’hui : Attachée parlementaire, Assemblée nationale 

MEURET Eugénie Contractuelle ; 

1er poste : juriste ; Commune de Chenôve 

Aujourd’hui :juriste ; Commune de Semur en Auxois 

PERNIN Alexis Contractuel 

1er poste : juriste au service contentieux de la Préfecture de Côte d’Or 

THIBOUD Aurélie 

(Ep. RIDET) 

Contractuelle 

1er poste : Chargée de mission Ressources humaines en communauté de 

communes 

Aujourd’hui : Secrétaire de mairie à Magny (Dpt de l’Yonne) 

VERNUSSE Sophie Information non-communiquée 

 
 

 

• Année universitaire 2012-2013 
 
 

BOILEAU Florine Contractuelle 

1er poste : juriste à la Communauté de Communes Centre Dombes, à 

Villars Les Dombes (15 500 hab. ; en charge du SPANC et du service 

marchés publics) 

BOULEY Alexandre Attaché territorial ; Titulaire du concours 

1er poste : Juriste au sein du service Gestion foncière et immobilière de 

la Communauté Urbaine du grand Nancy 

BURILLER Amandine Titulaire ; Attachée territoriale 

1er poste : Juriste au sein du service expertise contentieux de la 

Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard (25). 

CARILLO Audrey Poursuite d’étude à l’IEJ 

CHEVALLEY Mélanie Contractuelle en CDI 

1er poste : juriste au service juridique de la Mairie de Chaumont 

(mutualisé avec l'Agglomération de Chaumont) 

Aujourd’hui : Directrice AMF Haute-Marne (52) 

COMMARMOND Emilie Contractuelle 

1er poste : chargée de mission Marchés publics à la mairie de Tournus 

DANJEAN Romain Information non-communiquée 

DECOMBE Rémi Attaché territorial ; Titulaire du concours (après avoir été titulaire du 

concours de Rédacteur territorial - grade de rédacteur territorial 

principal de 2ème classe) 

1er poste : Secrétaire Général de Mairie ; Commune de Xertigny 

(Vosges) 

Aujourd’hui : DGS à la Commune de Vagney (Vosges, un peu plus de 

4 000 habitants) 



DUMORTIER Thimotée Attaché territorial ; titulaire du concours ; 

1er poste : juriste à la Communauté de communes Digoin Val de Loire 

Aujourd’hui : assistant du DGS à Saint-Mandrier-Sur-Mer (Var) 

GUYOT Justine Contractuelle ; 

1er poste : assistante parlementaire 

Aujourd’hui : Juriste au centre de gestion de la Nièvre. 

HERNANDO Marion Contractuelle 

1er poste : rédacteur territorial non titulaire au sein du service marchés 

publics ; Conseil général de l'Yonne 

MAILLET Johann Titulaire du concours des IRA  

1er poste : Assistant du contentieux à la Cour administrative d’appel de 

Lyon 

MARAULT Laura Contractuelle 

1er poste : Responsable des affaires générales au centre hospitalier 

d’Avallon et médiateur non-médical 

MARTIN Raphaëlle Contractuelle 

1er poste : juriste Marchés publics à la mairie de Gueugnon 

MATOIS Romain Information non-communiquée 

TARDY Loïc Contractuel 

1er poste : CDI au service juridique de l'Office Public de l'Habitat de la 

Nièvre (Nièvre Habitat) à Nevers ; Marchés publics, contentieux, notes, 

actes juridiques… 

VACHER Anaëlle Contractuelle 

1er poste : juriste à l’Association des maires de France (AMF) ; Mâcon 

BENACHOUR Mohamed Contractuel 

1er poste : encadrement d’une équipe au service du recensement ; Dijon 

 
 

 

• Année universitaire 2011-2012 
 
 

AICHI Ameur Contractuel ; 

1er poste : juriste à la Maison de la justice et du Droit de Chalon-sur-

Saône 

BRETAUTEAU Audrey Contractuelle ; 

Chargée de missions juridiques, maison départementale des personnes 

handicapées 

DEMANGE Astrid Contractuelle ; 

1er poste : secrétaire de mairie ; Commune de Fauverney (21) 

Aujourd’hui : DGS ; Commune de Soucelles (Maine et Loire) 

DOCCI Charline Titulaire ; 

1er poste : conseillère juridique au service marchés publics de la 

Communauté d'Agglomération du Grand Besançon 

Aujourd’hui : Juriste Commande Publique au sein du service marchés 

publics du Conseil Général du Jura 



FALBAIRE Pierre-Alexandre 1er poste : titulaire ; ingénieur d’étude au service juridique de 

l’université de Bourgogne 

GUICHARD Thomas 1er poste : contractuel ; service juridique de la SNCF   

GUY Valérie Contractuelle ; 

1er poste : Directrice du syndicat mixte de valorisation du Grand Site de 

Solutré-Pouilly-Vergisson 

Aujourd’hui : Directrice de la Citadelle, Ville de Besançon 

JOLIVET Laurent Information non-communiquée 

PANIS Florian 1er poste : contractuel ; responsable des marchés publics ; SDIS de 

l’Essonne 

LACHAUX Benjamin 1er poste : contractuel ; conseiller à la commande publique au Grand 

Chalon Agglomération 

Aujourd’hui : Chargé de gestion des marchés publics, Conseil général 

de l'Ain 

LANGNER Jessica Contractuelle ; 

1er poste : Juriste au service juridique de la Communauté 

d’agglomération du Val de Saône (CAMVAL) 

Aujourd’hui : Chargée de mission au pôle médico-social du conseil 

général de Saône-et-Loire 

MEIGNIER Jérémy Information non-communiquée 

SAINSON Amélie 1er poste : contractuelle ; contrat doctoral à l’Université de Bourgogne 

SAINT-MAURICE Sophie 1er poste : contractuelle ; responsable du service marchés publics de la 

Ville de Lieusaint (Seine et Marne) ; 

Aujourd’hui : Contractuelle ; juriste au service marchés publics ; 

CAMVAL (71) 

SALAH Jordan Attaché territorial ; Titulaire du concours 

1er poste : Gestionnaire de marchés publics ; Direction de la Commande 

Publique mutualisée (Ville de Dijon et Grand Dijon) 

SAMSON Marine Information non-communiquée 

WAWRZYNIAK Audrey Contractuelle ; 

Juriste au Service Départemental d'Incendie et de Secours de Saône et 

Loire 

 

 
 
 

 
 

• Année universitaire 2010-2011 
 
 

ANTHEAUME Raphael Attaché territorial ; Titulaire du concours 

1er poste : Directeur général des services (DGS) à Bar-sur-Aube 

(contractuel) 

Aujourd’hui : Directeur de l'administration générale à Auxerre 

(Supervision de 4 services : archives, affectation patrimoine, secrétariat 



des assemblées, affaires juridiques/commande publique) 

BARBES Alexandre Contractuel ; 

Responsable du service enfance/scolaire/jeunesse à la Ville de Linas en 

Essonne (6000 ha.)  

BERGERET Yohan Contractuel ; 

Gestionnaire marchés publics à la Mairie de Poissy dans les Yvelines 

BIASON Stéphanie Information non-communiquée 

BRIDAIS Anaïs Attachée territoriale ; Titulaire du concours 

 

CATHERIN Justine Attachée territoriale ; Titulaire du concours 

1er poste : Directrice générale des services à la Mairie de La Roche 

Vineuse (71960). 

DUBOIS Marylise Titulaire ; 

Chargée de commande publique responsable et réseaux ; Direction de 

la commande publique de la Ville de Lyon 

ESPINOSA Cindy Contractuelle ;  

Attachée d'administration hospitalière ; fonctions de directrice adjointe 

de l'Hopital d'Is-sur-Tille et de la maison de retraite de Mirebeau-sur-

Bèze 

GERARD Aurélie Information non-communiquée 

KOSE Tulin Information non-communiquée 

MONARD Amandine 1er Poste : contractuelle ; service juridique ; Communauté de 

communes de Montbard 

PELLETIER Aurélie Information non-communiquée 

PERNOT-MANTOUX Nelly Contractuelle ; 

1er poste : Responsable du service juridique d’une commune de plus de 

8.000 habitants 

Aujourd’hui :  

RENARD Julie Information non-communiquée 

TOURNIER Iris Contractuelle ; 

Responsable des Affaires Économiques et Logistiques du Groupement 

de Coopération Sanitaire Amplitude 

TREVISAN Marine Attachée territoriale ; Titulaire du concours 

1er poste : Assistante parlementaire 

Aujourd’hui : Secrétaire de mairie ; commune de Géovreisset 

 
 
 

• Année universitaire 2009-2010 
 

 

BENSAFI Narimane Rédactrice territoriale ; Titulaire du concours 

1er poste : Juriste marchés publics ; Commune de Perreux-sur-Marne 

Aujourd’hui : Juriste Marchés Publics, Conseil régional d'Ile de France 

BIARNE Myrtille Contractuelle ; 



1er poste : Chargée de mission administrative et financière, Parc naturel 

régional du Morvan 

Aujourd’hui : Responsable gestion du centre urbain (urbanisme, projet 

de développement) de la commune d’Avallon  

CHAVENT Mélanie Contractuelle ; 

1er poste : Responsable marchés publics ; Commune de Saint-Jorioz 

Haute-Savoie 

Aujourd’hui : Juriste Marchés Publics, Mairie de Bron (Rhône) 

COELHO Morgane Contractuelle 

1er poste : juriste « marchés publics » à l’OPAC du Rhône 

Aujourd’hui : juriste à la Direction générale des services, mairie de 

Vaulx-en-Velin (Rhône) 

DORLEAN Camille Contractuelle 

1er poste : Direction des Achats et de la Logistique ; Crédit Municipal 

de Dijon. 

Aujourd’hui : Juriste, Voies navigables de France 

GREUZARD Guillaume Contractuel ; 

1er poste : chargé de clientèle spécialiste collectivités territoriales à la 

CMMA (Caisse Mutuelle Marnaise d'Assurance) ; Châlons-en-

Champagne 

Aujourd’hui : Gestionnaire Technique Production Entreprises, 

Groupama Grand Est 

GROZ Clarisse Information non-communiquée 

JAUNIAU Anaïs 

Ep. CACHOT 

Contractuelle ; 

1er poste : juriste à Voies navigable de France (VNF) 

Aujourd’hui : Adjointe au chef de service Développement de la voie 

d’eau et responsable du pôle juridique et domanial à VNF 

LOTH Aurélie Attachée territoriale ; Titulaire du concours 

1er poste : contractuelle à la Direction de la Commande Publique et des 

Affaires Juridiques du Conseil régional de Bourgogne, puis juriste 

contrats publics au Conseil général de Saône et Loire 

Aujourd’hui : Responsable Marchés publics chez APRR (disponibilité) 

MARTIN Sophie Contractuelle ; 

1er poste : CDD de trois ans au sein de la communauté d'agglomération 

du pays viennois pour un poste d'Attaché "service marchés et expertises 

internes" ; Vienne (38) 

PAQUIER Jordan Titulaire ; 

Juriste au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de 

Saône et Loire (CDG71) 

PROTIERE Sophie Information non-communiquée 

REICHERT Caroline Contractuelle ; 

1er poste : juriste au service Affaires juridiques et Marchés publics de la 

CAMVAL (Communauté d’agglomération du Mâconnais Val de 

Saône) ; 

Aujourd’hui : Service Marchés et contrats complexes au Conseil 

départemental de l’Isère 

SAHLI Rachida Spécialisation en Master II « Gestion financière des collectivités 



locales », Université de Bourgogne 

YIGIT Orhan Attaché d’administration centrale ; Ministère de l’éducation nationale ; 

lauréat du concours des IRA 2011 

Adjoint au Directeur administratif et financier 

 
 

 

• Année universitaire 2008-2009 
 

BETTAYEB Nordine Attaché d'administration hospitalière contractuel ; 

Responsable du service achats et marchés publics, direction des achats 

et des approvisionnements, au Pole Achat et Patrimoine du CHU de 

Grenoble 

CHENU Laurène Contractuelle au grade d’attaché territorial ; juriste à l'Agence 

Technique départementale de Saône-et-Loire 

CUSEY Elise 1er poste : Contractuelle ; Directrice générale des services ; Commune 

de Freneuse (3800 habitants ; Yvelines) 

Aujourd’hui : Contractuelle ; Responsable administratif et financier des 

services techniques de la communauté d'agglomération Argenteuil-

Bezons (suivi du budget des services techniques, des subventions, des 

marchés publics, des actes unilatéraux) 

DRIEZ Amélie Titulaire ; Attachée territoriale 

Responsable d’un portefeuille de directions pour la passation des 

contrats ; Direction de la Commande Publique Mutualisée Ville de 

Dijon – Communauté urbaine du Grand Dijon 

DURIER Héloïse Titulaire ; Attachée territoriale ; 

Juriste à la Communauté d'Agglomération de Beaune 

ETIE Alix Titulaire ; Attaché territorial 

Juriste au sein du Pôle « statutaire et juridique » du Centre de gestion 

des Bouches du Rhône 

FOUQUET François-Xavier Préparation des concours administratifs ; IPAG de Valenciennes 

GENDRON Thomas Attaché territorial ; Titulaire du concours 

Année de sortie : Spécialisation en Master II « Gestion financière des 

collectivités locales », Université de Bourgogne 

1er poste : Contractuel sur un grade d’attaché ; Chargé de mission 

"transfert de compétences" à la Communauté de communes de la 

Boucle de la Seine (78400 Chatou). 

GIRARD Marie-Sophie Contractuelle ; 

Juriste à la Mairie de Beaune 

HERRMANN Lucie Contractuelle ; Assistante de la Directrice Générale des Services  de 

Montbard 

LABBE Alexandra Attachée territoriale titulaire 

Chef du service des affaires juridiques et du conseil municipal de la 

Ville de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine 

LUCET Camille Avocat droit public, Cabinet Joffe&Associés Paris 

MEREAU Camille Contractuelle ; Responsable du service Gestion du domaine public ; 



Commune de Châlons-sur-Saône 

MEUNIER Nicolas Attaché territorial titulaire ; 

1er poste : Service des affaires juridiques ; Commune de Dijon 

Aujourd’hui : Adjoint au chef de service / Juriste, Commune de Gif 

MONSEL Maeva Contractuelle ; Conseiller statutaire ; Centre de gestion de la fonction 

publique territoriale du Gard 

PETIT Emilie Information non-communiquée 

PROST Céline Titulaire au grade d’attaché territorial ; 

1er poste : adjointe au chef du service « Politique d'Aide et d'Action 

Sociale à la Direction Personnes âgées et personnes handicapées » et 

responsable de la cellule stratégie de la Direction ; Conseil général de 

Saône-et-Loire 

Aujourd’hui : chef du service gestion des droits (notamment gestion du 

RSA) au sein de la Direction de l'insertion et du logement social ; 

Conseil général de Saône-et-Loire 

TCHACKO Roxanne Doctorante à l’Université de Lyon III ; Droit de l’environnement 

RASCAR Claudia Contractuelle ; Responsable du pôle administratif et juridique (marchés 

publics, affaires juridiques, comptabilité-finances et ressources 

humaines) en Seine et Marne (77) 

TATHEREAUX Fleur Contractuelle ; 

1er Poste : Juriste à la Direction Générale de l'OPAC de Mâcon 

Aujourd’hui : Responsable du service des affaires juridiques et des 

marchés publics de l’Université de Lyon 

SIMO Delphine Attachée territoriale ; titulaire du concours 

Service Economie et Affaires juridiques de la Communauté de 

Communes de l'Autunois. 

 

 



• Année universitaire 2007-2008 
 

BON Anne Titulaire du concours d’Attaché territorial ; Coordinatrice du CLIC (Centre 

Local d’Information et de Coordination gérontologique) et adjointe au 

Service Social Gérontologique au CCAS de la Ville de Dijon 

BRENACHOT Céline Contractuelle ; Collaboratrice à la Direction générale des services à la 

Commununauté de Communes de Montrevel en Bresse (01) 

BRESOLIN Charlotte Contractuelle ; 

1er poste : Assistante administrative à la Communauté de communes du Pays 

d'Arnay (février 2009 à août 2010) ; 

Aujourd’hui : Secrétaire générale de la commune d’Ouges 

BURNIER Joffrey Avocat ; cabinet de Maître Corneloup ; Dijon 

CLERC François Courtier en assurances 

CLERC Virginie Titulaire ; 

Responsable des Affaires juridiques et générales de la Communauté de 

communes de Aime (Savoie) 

COULICHET Thibaut Titulaire ; 

1er poste : Chargé de mission auprès de la Direction générale des services ; 

Epinal (Vosges) ; 

Puis : chargé de mission pilotage des DSP ; Métropole de Lyon 

Aujourd’hui : DGS de la commune de Genlis (21) 

DEVILLERS Florian Titulaire ; Rédacteur principal territorial 

Responsable des Affaires juridiques et des Assemblées à la Ville de 

Chevigny-Saint-Sauveur (10 500 hab. - commune membre de la communauté 

urbaine du Grand Dijon) 

DRAVIGNY Amandine Avocate ; 

DSC Avocat – Besançon  

GARBAS Yasine Information non communiquée 

GRANGER Eddy Contractuel ; 

1er poste : Juriste « marchés et achats publics » ; Commune d’Aulnay sous bois 

Aujourd’hui : Juriste marchés publics, Régie Autonome des Transports 

Parisiens 

HORIOT Emilie Information non communiquée 

OBADIA Caroline Titulaire ; Attachée territoriale 

1er poste : contractuelle ; responsable des travaux, de l'urbanisme et des 

marchés publics ;  commune de Venarey-Les Laumes 

Aujourd’hui : Juriste au service urbanisme du Grand Dijon 

PALMISTE Hugues Contractuel ; 

1er poste : juriste au service des marchés publics ; Commune de Noisy-le-

Grand 

Aujourd’hui : responsable achat et suivi de contrats de travaux ; société 

d'ingénierie ferroviaire SYSTRA (filiale SNCF) 

PROST Céline Titulaire de la Fonction publique territoriale ; Mise en œuvre de l'Agence 

Technique Départementale de Saône-et-Loire; Conseil général de Saône-et-

Loire 

ROUSSEAUX Maxime Titulaire de la Fonction publique d’Etat ; IRA de Lyon 



SABRI Youssef Contractuel ; Chargé des marchés publics ; Réseau Ferré de France (RFF) 

GOARNISSON-

SANCHEZ Melissa 

Attachée territoriale ; titulaire du concours ; 

Responsable du pôle affaires juridiques, Finances, RH/ Direction des Rues, 

Ville de Rennes 

TURBET Audrey Titulaire du concours d’Attaché territorial  ; 

1er poste : Responsable du service scolaire à Moulins-sur-Allier ; 

Aujourd’hui : Directrice des affaires culturelles à Moulins-sur-Allier. 

VIARD Charly Titulaire du concours d’Attaché territorial  ; Responsable du développement 

économique et des affaires juridiques ; Communautés de communes de 

l’Avallonais 

 



 

• Année universitaire 2006-2007 
 

BOURABIAT Haroun Rédacteur juridique au sein de la caisse primaire d’assurance maladie, CPAM 

de SÉLESTA (67) 

BRUNOTTE Quentin Attaché territorial 

1er poste : Contractuel en octobre 2007 en tant que juriste à l’Association des 

maires d’Eure-et-Loir à CHARTRES (28) ; 

Aujourd’hui : Directeur général des services de la Commune de BUHL (68) 

depuis février 2011. 

CUGNET Elodie Attachée territoriale 

1er poste : contractuelle ; juriste à l’OPAC de Saône-et-Loire 

Aujourd’hui : chargée de mission déplacement au sein de la Direction des 

Transports ; Conseil général du Jura 

DEVILLE Tiphaine Contractuelle (CDI) 
1er poste : juriste à la Communauté d’agglomération du mâconnais val de Saône, 

CAMVAL (71) ; 

Aujourd’hui : juriste conseil à GIRUS (bureau d’études spécialisé en environnement, 

énergies, déchets, HQE et bâtiments) depuis juin 2007 à VAUX-EN-VELIN (69). 

DISSON Magali Attachée territoriale ; Responsable du service Affaires juridiques et marchés 

publics ; Mairie du Creusot 

DREUX Stéphanie Fonctionnaire d’Etat ; Inspecteur du Trésor public 

DUFFIT-MENARD 

Nathanaël 

Contractuel ; Intervenant au Master JCT  
1er poste : Responsable du service urbanisme et affaires juridiques de la ville de 

SAINT-SYMPHORIEN D’OZON (69).  

Aujourd’hui : Directeur général des services de la Commune d’ORLIÉNAS (69) 

depuis novembre 2010. Chargé de cours au sein du Master JCT. 

GOIFFON Nelly Contractuelle ; Juriste au service des affaires juridiques ; Conseil général de 

Saône-et-Loire 

HOMO Jérôme Attaché territorial 

1er poste : Juriste marchés publics au Conseil Général de la Somme à 

AMIENS (80) ; puis Juriste au service juridique - marchés publics de la ville 

de Pavillons-sous-Bois (93) 

Aujourd’hui : Secrétaire général de la mairie de Châtillon-en-Vendelais (35)  

LABRUNE Céline Contractuelle ; 

1er poste : Chargée de mission Urbanisme et aménagement du territoire ; 

Communauté d’agglomération Beaune-Chagny-Nolay ; 

Aujourd’hui : Juriste à la Direction juridique de la Collectivités européenne 

d’Alsace  

LAMBERT Anne-

Laure 

Attaché territorial ;  

1er poste : Juriste marchés publics à la Communauté d’agglomération du grand 

DIJON (21) ; 

Aujourd’hui : Responsable des ressources humaines, logistique et communication au 

Syndicat mixte d’électricité du Doubs à BESANCON (25) depuis mai 2010.  

MAILLES Rodolphe Attaché territorial 

1er poste : Juriste marchés publics pendant 1 an et demi au sein de l’ANAH (Agence 

nationale de l’habitat) à PARIS (75) ; Responsable du service juridique de la 

Communauté d'Agglomération Creilloise (60) en juillet 2009. 



Aujourd’hui : Directeur général des services de la Commune de CADILLAC-SUR-

GARONNE (33) depuis octobre 2010. 

OUBAJJA Malik Information non communiquée 

PETITJEAN Chris Information non communiquée 

PONCET Aurélie Rédacteur territorial titulaire 

1er poste : Assistante de gestion administrative à la Direction des 

déplacements, Service Gestion de la voirie ; Conseil général de l’Essonne 

Aujourd’hui :  Chargée d'assurances, Conseil général de l'Essonne. 

TOMADINI Aurélie Doctorante en droit de l’environnement sous contrat avec l’ADEME. 

Intervenante au Master JCT en droit de l’environnement et chargée de TD en 

droit constitutionnel à l’Université de Bourgogne. 

1er poste : Contractuelle  au service Affaires juridiques de la Commune de 

Ouges (21)  

VADROT Cyrielle Titulaire du concours d’éducatrice spécialisée ; en CDI dans la Nièvre 

 



 

• Année universitaire 2005-2006 
 

ALTHUSER Véronique Rédacteur territorial ; titulaire du concours ; chargée des affaires juridiques et 

marchés publics au Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de 

la Meuse 

BERTHAUD Nicolas Attaché territorial ; titulaire du concours ; 

1er poste : juriste au service Economie du Conseil régional de Bourgogne 

Aujourd’hui : Directeur adjoint à la direction de l’enseignement supérieur et la 

recherche de la Région Bourgogne 

BOLOT Anne-Laure  Attachée territoriale ; titulaire du concours ; 

1er poste : contractuelle sur le poste de DGA du SMET 71 (Centre de 

traitement des déchets ultimes -ICPE) à Chagny (71) 

Aujourd’hui :  Responsable du Service Juridique de la Ville de BEAUNE (21) 

CENRAUD Nicolas  Contractuel ; Service Commande Publique et Assurances de la Direction des 

Affaires Juridiques du Conseil général de Saône-et-Loire ; contrat de 6 mois + 

1 an suite au stage 

COLART Fabien Attaché territorial ; titulaire du concours ; 

Responsable de la mission Affaires Juridiques et Documentation et Secrétariat 

de l’Assemblée ; Conseil Général du Jura 

CROUZET Antoine  Avocat, SELARL ISEE 

DELAITRE Clarisse Contractuelle ; adjoint administratif à la communauté de communes de la 

Ligeanne (52) 

DIAME Déborah Contractuelle ; Secrétaire générale de commune 

DOMATTI Amandine  Contractuelle ; Juriste « marchés publics » ; Conseil Général de Côte d'Or 

EL ALAOUI Mama  Contractuelle ; 

Juriste OPH de Gennevilliers 

FAIVRE Julie  Attachée territoriale principale 

1er poste : DGS de la Communauté de Communes Amancey Loue Lison, puis 

Juriste au SDIS du Doubs (25) 

Puis :  Chef du service financier au SDIS du Doubs (25) 

Aujourd’hui : Directrice de l’hébergement au sein du CROUS Bourgogne 

Franche Comté 

FONDARD Aurélie 

(épouse BANNIER) 

1er poste : Secrétaire générale de la Communauté de Communes du Pays 

D'alésia et de la Seine à Venarey-Les Laumes (8500 habitants; 25 communes ; 

2006-2009)  

Puis Conseiller parlementaire au Groupe RDSE au Sénat (2009) 

Puis Chargée de relations institutionnelles au Restaurants du Cœur (2010-

2014) 
Puis Coordinatrice du Conseil Local de Santé Mentale (Côte d'Or ; 2014- 

2018) 
Aujourd'hui : Adjointe au Chef de Service Politiques d'Insertion au Conseil 

Départemental de la Côte d'Or 

LAFAY Vincent  

 

Attaché territorial ; titulaire du concours ; 

1er poste : Chef du service juridique du Conseil général de l'Ardèche 

Aujourd’hui : Chef du Service Accueil Familial, Direction de la Protection de 



l'Enfance, Département de la Haute-Savoie 

PIRAT Christophe   Attaché territorial ; titulaire du concours. 

1er poste comme responsable administratif du SIVOM du Gâtinais et mis à la 

disposition de la Communauté de Communes comme adjoint au directeur. 

Aujourd’hui DGS de la Communauté de Communes du Canton d’Albens en 

Savoie (8000 hts, 40 agents, territoire entre Aix Les Bains et Annecy). 

RENAULT Sandrine  Contractuelle sur un poste de secrétaire général de la Commune de Saint Satur 

VALLEE Anne Titulaire du CAPA ; 

Avocate au Barreau des Hautes-Alpes c/o SCP TOMASI GARCIA & 

ASSOCIES (05000 GAP) 

 
 
 



 

• Année universitaire 2004-2005 

 

ALQUIER Aurélie Attachée territoriale ; Responsable du service Marchés publics ; SDIS du Tarn 

AMAOUCHE Farida Information non communiquée 

BOUQUARD 

Stéphanie 

Assistante juridique d’une avocate en cabinet d’avocat et juriste à ADIL 70  

CASSAN Aurore Information non communiquée 

CESSOT Céline Contractuelle ; assistante Service Marchés Publics de la ville de Châlons-sur-

Saône 

CHEVROU Jeanne Contractuelle ; Juriste au Service juridique du Département de l'Indre 

GARDOT-PYOT 

Nicolas 

Titulaire de la Fonction publique d’Etat ; Inspecteur du Trésor ; Chef de 

service "secteur public local" au sein d’une Trésorerie générale 

GENELOT Lucie Information non communiquée 

GEY Véronique Information non communiquée 

GIBOT Hélène Contractuelle ; Juriste au sein du Service des affaires juridiques et des marchés 

publics ; Conseil général du Jura. 

HABOUZIT Elodie Information non communiquée 

LE DU Catherine Information non communiquée 

MEZIN Alexis 1er poste comme juriste droit public au sein d’un cabinet d’avocat à Nice. 

Aujourd’hui juriste dans une filiale de la Matmut spécialisée dans l'assurance 

de protection juridique (conseil et contentieux à destination des assurés ; 

fonction publique, urbanisme, responsabilité administrative, collectivités 

territoriales...). 

POIRE Caroline Attachée territoriale ; titulaire du concours ; Directrice des affaires juridiques à 

la mairie de Gap 

PONSOT Magali Attachée territoriale ; titulaire du concours ; service juridique du Conseil 

général de Saône-et-Loire (sécurisation juridique de l’action du Conseil général 

en matière d’assurance, de contentieux, de gestion des services publics) 

SIMONET Anne-

Laure 

Attachée territoriale ; titulaire du concours ; Chargée des Finances, responsable 

des marchés publics ; Mairie de Beynost (01) 

TERREAU Alice Attachée territoriale ; titulaire du concours ; 

1er poste comme juriste « marchés publics" au Service Commande Publique et 



Assurances de la Direction des Affaires Juridiques ; Conseil Général de Saône-

et-Loire. 

Aujourd’hui chef de service administratif et financier à la Direction de 

l'architecture et des bâtiments ; Conseil Général de Saône-et-Loire. 



• Année universitaire 2003-2004 
 

ARNAUD Edwige Juriste de droit privé en Cabinet d'avocats à Lons-le-Saunier (39) depuis 

janvier 2005 

CHENAUD 

Dominique 

Attaché territorial ; titulaire du concours ; 

1er poste : Responsable des affaires juridiques et patrimoniales à Mâcon (71) ; 

Aujourd’hui : Responsable du service administratif et financier de la 

Communauté de communes de Digoin Val de Loire 

COCHART Cédric Information non communiquée 

DAUVERGNE Anne-

Charlotte 

Contractuelle ; 

Aujourd’hui : Acheteur régional ; URSAFF Rhône-Alpes 

FRAISSEIX Cédric 1er poste : Attaché territorial ; titulaire du concours ; Service juridique à la 

mairie de Limoges ; 

Aujourd’hui : Administrateur territorial (fin de formation à l’INET : sept. 2011) 

GUENOT Nicolas Contractuel ; adjoint juridique et administratif à la Société d’économie mixte 

d’Aménagement Mâconnais Val de Saône Bourgogne du Sud 

HENRY Séverine Information non communiquée 

LAMBERT Charlotte Avocate ; Gironde 

LAMBERT Claire Contractuelle au sein d’une société privée ; Service des ressources humaines  

LAPOTRE Lorène Attachée territoriale ; titulaire du concours ; 

1er poste : Responsable des Affaires Juridiques et des Affaires Générales de la 

Mairie de Villeneuve le Roi (94) 

Aujourd’hui : Juriste au Marsan Agglomération (communauté d'agglomération, 

située à Mont de Marsan dans les Landes) 

LAVALLEE Fabienne Attachée territoriale ; titulaire du concours ; responsable du service juridique 

de la mairie de Cavaillon (contentieux, assurances, suivi de la réglementation) 

MOLLIER Marielle Contractuelle au grade de rédacteur territorial ; assistante juridique, 

administrative et financière au centre technique d’exploitation de la mairie de 

Seyssinet-Pariset 

ROUX Cindy Contractuelle 

1er poste : Responsable du Service Marché Public, Ville de MEULAN (78), 

8 500 habitants 

Aujourd’hui : Responsable du Service Juridique, Mantes-la-Ville (78), 20 000 

habitants 

RUPT Jérôme Titulaire du concours des IRA ; Attaché principal 

1er poste : Chef du Bureau des relations avec les collectivités locales et affaires 

scolaires au sein de la Préfecture de la Haute-Marne ; 

Aujourd’hui : Chef de cabinet du Préfet de la Région Franche Comté, Préfet du 

Doubs 



SIMONOT Eve Attachée territoriale ; titulaire du concours ; 

Service juridique de la Mairie de Pontarlier (25300) 

SOMDECOSTE 

Marie 

Information non communiquée 

URION Cécile Contractuelle ; grade d’attaché territorial ; juriste spécialisée Marchés publics 

au service juridique de la Communauté urbaine de Strasbourg 



• Année universitaire 2002-2003 
 

ANDRE Carole Information non communiquée 

BARANGER Ludivine Attachée territoriale ; titulaire du concours ; auxiliaire au service des marchés 

publics de Nantes Métropole (Communauté urbaine) 

BERTINARIA Elodie Information non communiquée 

BISIAUX Aurélie Attachée territoriale ; titulaire du concours ; expert juridique en DRH à la 

mairie de Lille 

BOUKERROU Medhi Attaché territorial principal ; titulaire du concours ; 

1er poste : Directeur des affaires juridiques et de la commande publique à la 

Communauté Urbaine de Cherbourg ; 

Aujourd’hui : Directeur Général Adjoint chargé de l’Administration et des 

Ressources (administration générale, affaires juridiques, commande publique, 

moyens généraux, informatique, RH) à l’agglomération Maubeuge Val de 

Sambre (105 000 habitants / proche des 400 agents).  

Parcours complété par des formations continues : Science po Bordeaux en 

« Management publique stratégique » et Science po Paris en « Direction 

générale et stratégies financières ». 

 

BUISSON Marie-

Laure 

Attachée territoriale ; titulaire du concours ; service marchés publics du 

Conseil général du Rhône 

CHAMBELLANT 

Fabien 

Fonctionnaire d’Etat ; Administration des douanes 

CLAUDON Mélina Attachée territoriale ; titulaire du concours ; gestion des carrières, conseil 

juridique, retraites, concours au Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale (52) 

CUNG Sylviane Attachée territoriale ; titulaire du concours 

Adjointe au chef de service gestion des carrières au conseil général de 

l'Ardèche 

DANJOU Anaïs Attachée territoriale ; titulaire du concours 

Directrice affaires juridiques et adjointe du DGS de la Ville d'Ormesson-sur-

Marne (94490) 

FERRAZZI Rachel Contractuelle ; 

chargée de mission au Parc naturel régional du Haut-Jura ; gestion du 

programme européen LEADER 

LEFEBVRE 

Alexandre 

Contractuel ; juriste au Département de Charente  

LITWIN Loïc Aujourd’hui : Responsable Pôle "Achats-Marchés", Caisse d'allocations 

familiales de Seine-et-Marne 

MODERAN Arnaud Consultant ; Strategy Consultant 

PALMIER Sandra Attachée territoriale ; titulaire du concours ; 

1er poste : Direction des affaires juridiques du Conseil général des Hauts de 

Seine 

Aujourd’hui : Service des affaires juridiques du SIAAP (assainissement 

francilien) à Paris  

RAVIER Muriel Information non communiquée 



SOULIER Claire Fonctionnaire d’Etat ; attachée d’administration scolaire et universitaire 

TONA Christelle Fonctionnaire d’Etat ; contrôleur des douanes 

VIERA Julie Information non communiquée 

WHERLE Samantha Attachée territoriale ; titulaire du concours 

WYART Isabelle Fonctionnaire d’Etat ; titulaire du concours de l’IRA ; chargée d’études 

juridiques au ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la 

mer 

ZENATI Lila En recherche d’emploi 

 

 



• Année universitaire 2001-2002 
 

BERTHAUT Antoine Attachée territoriale ; titulaire du concours ; directeur général des services ; 

Mairie de Baumes-les-Dames (25) 

BOUISSET Angélique Information non communiquée 

CESTRE Isabelle Fonctionnaire d’Etat ; attachée d’administration centrale au ministère des 

transports ; bureau du droit de la commande publique 

CHRESTIEN Arnaud Information non communiquée 

COIRAL Aurélie Expert Marchés publics et patrimoine immobilier pour 16 CAF de la région 

Centre-Est 

DECIMO Antoine Information non communiquée 

DERAEVE Aurélie Attachée territoriale ; titulaire du concours ; secrétaire générale dans une 

Communauté de communes (Aube) 

GLAD Josiane Information non communiquée 

GUFFON ep. NOEL 

Sylviane 

Contractuelle ; attachée parlementaire de Martial Saddier, député de Haute-

Savoie et Président de l'association nationale des élus de la Montagne ; Maire 

de Nancy sur Cluses, Vice-présidente du SIVOM de la Région de Cluses, 

Vice présidente de l'Association des Communes forestière de Haute-Savoie et 

membre du Comité directeur de l'Association Nationale des Elus de la 

Montagne. 

GUYON Emmanuel Contractuelle ; Mairie de Lagny-sur-Maine (77) ; responsable administratif au 

sein du service technique (marchés publics, assurances, divers). 

JACQUEMIN Adeline Attachée territoriale ; titulaire du concours ; Conseil général des Pyrénées 

Orientales ; service des affaires juridiques et assurances 

LAROCHE Virginie Attachée territoriale ; titulaire du concours ; Mairie de Dijon ; directeur 

administratif des musées de la vie bourguignonne et d’art sacré 

LE BIGOT Yannick Administrateur territorial ; directeur de l’Association des maires de la Haute-

Marne 

MOTARD Emilie Attachée territoriale ; titulaire du concours ; Conseil général de l’Orne ; 

fonction de rédacteur territorial au bureau des affaires juridiques (marchés 

publics, action sociale, contentieux) 

MUNIER-MAZIK 

Aurélie 

Directrice générale des services ; mairie de Nogent (52) 

OUSMAN Fatiou Poursuite d’études en DEA « Droits de la personne » ; Université de 

Bourgogne 

PASCINTO Lionel Contractuel ; Société IPS – Vente : Banques / Assurances 

PESQUER Sophie Contractuelle ; Conseil général d'Ille-et-Vilaine (35) - Service de l'Assemblée 

et des Affaires juridiques 

SANCHEZ David Titulaire de la Fonction publique d’Etat ; 

1er poste : Attaché d’administration centrale à la Caisse des dépôts et 

consignations ; Responsable de l’unité réglementation de l’Ircantec 

Aujourd’hui : Attaché principal ; Responsable du service juridique de 

l’Ircantec (qui regroupe l’unité réglementation, les unités recours amiables et 

contentieux et la mission études juridiques) 



VERBIST 

épGUILLAUD 

BATAILLE Sonia 

Contractuelle ; Conseil général de l’Eure ; responsable des marchés publics à 

la Direction des affaires juridiques 

VIALLETON Juliette Information non communiquée 

 



• Année universitaire 2000-2001 
 

ARRIGHI Karine Contractuelle ; directrive générale de la commune de Freneuse (Yvelines) 

CARON Julien Contractuel ; Service juridique du Muséum national d’Histoire Naturelle 

DELEVAY Liliane  Contractuelle ; directrice de la C.C.A.S. de Firminy (42) 

DE PALMA Stéphanie Directeur de cabinet du Député-Maire de Beaune 

DURAND Sandra Enseignante vacataire 

FOUGERAS 

Stéphanie 

Poursuite d’études à l’IEJ de Poitiers 

GRES Claire Juriste à la Communauté urbaine de Lyon 

LAGROST Muriel Contractuelle ; fonction d’attaché territorial 

LUCIEN Magali Contractuelle ; junior consultant chez KPMG Collectivités territoriales 

MOREY Alexandre Contractuel ; Intervenant au Master JCT en marchés publics et DSP 

1er poste : juriste à la Direction juridique et fiscale de la société TRANSDEV 

(1er opérateur européen en matière de transport) 

Aujourd’hui : Directeur juridique et conventionnement à SNCF Proximités 

MOULIN Cécile Poursuite d’étude ; DEA Droit public (Paris I) 

RENOUARD Fabrice Avocat au cabinet Adamas ; Lyon 

Intervenant au Master JCT en droit de la fonction publique territoriale 

RESSOUCHE 

Emmanuelle 

Contractuelle ; service des marchés publics en collectivité territoriale 

RAMOS Lionel Contractuel sur un poste d’attaché territorial 

SAUVET Delphine Contractuelle ; juriste au cabinet d’avocats Duel - Lille 

TISSIER Delphine Avocate 

TIXIER David Fonctionnaire ; chargé d’études au Havre 

 

 



• Année universitaire 1999 - 2000 
 

ARNAUD Sébastien Fonctionnaire d’Etat ; officier de gendarmerie ; lieutenant à la gendarmerie de 

Montluçon 

BERNETTES Cédric Contractuel ; fonction de rédacteur à la ville de Mâcon ; service des ressources 

humaines 

CHADUIRON 

Johanna 

Contractuelle ; rédacteur juridique au sein de la SHAM (Société hospitalière 

d’assurance mutuelle) : gestion des litiges mettant en cause des établissements 

de santé 

CHARDON Fanny Affaires juridiques du Conseil régional de Bourgogne ; Chargée des études 

patrimoniales 

CHASSIGNEUX 

Ludovic 

Attaché territorial ; titulaire du concours ; Directeur de cabinet de Bruno 

BOURG BROC (député maire de Châlons en Champagne) 

CIR Amandine Fonctionnaire d’Etat ; attachée de préfecture ; assistante du contentieux à la 

Cour administrative d’appel de Lyon 

COLOMBET Julien Attaché territorial ; titulaire du concours ; directeur des affaires juridiques et 

de la commande publique ; commune de Genas (69) 

DELAVAL Lucile Attachée territoriale ; titulaire du concours ; chargé de mission à la cellule 

Marchés publics ; Région Champagne-Ardenne 

FONTANY Karen Contractuelle à l’OPAC Mâcon Habitat ; Directeurs ressources (ressources 

humaines, marchés publics, finances, informatique)  

FRANCOIS Olivier Attaché territorial ; titulaire du concours ; responsable du service des 

assemblées ; communauté d’agglomération Plaine Commune 

GRANGER Karine Attachée territoriale ; titulaire du concours ; juriste au service urbanisme ; 

ville de Montbéliard 

LABACHE Laurent Directeur du service Emploi et Développement des Compétences au Conseil 

Général de la Cote d'Or 

LAMBERT Emmanuel Attaché territorial ; titulaire du concours ; responsable des affaires juridiques 

au Grand Dijon (com. d’agglomération) et au Syndicat mixte du dijonnais 

LE BERRE Séverine Attachée territoriale ; titulaire du concours ; coordonnateur de projets à la 

Direction du développement urbain de la ville de Quimper (29) 

MERLIN Béatrice Chargée d’études « Partenariats et actions régionales » ;  CNRS 

MUSSARD Ophélie Attachée territoriale ; titulaire du concours ; secrétaire générale de la 

commune de Monfort-le-Gesnois 

PEUGET Kathy Directrice générale des services ; syndicat intercommunautaire des Monts du 

Lyonnais 

POTOT Florence Attachée territoriale ; titulaire du concours ; directrice des ressources 

humaines au SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) 

RAGONNEAU Estelle Attachée territoriale ; titulaire du concours ; responsable formation au Conseil 

général de Côte-d’Or 

SEGHIER Samira Consultante en management public 

SOYKURT Mustapha Poursuite d’étude à l’IEP de Strasbourg 

WALGENWITZ Anne Avocate libérale ; Lyon 



 

• Année universitaire 1998 - 1999 
 

ASSAILLY Xavier Attaché territorial ; titulaire du concours ; en CDI à SVP 

AVAKIAN Caroline 

(ep. 

LARCHEVEQUE) 

Directeur territorial ; Titulaire 

1er poste : Responsable du service juridique/contentieux à la commune de 

Villiers-le-Bel (93) 

Aujourd’hui : Directrice de l'Administration Générale (regroupant les services 

des affaires juridiques, des assemblées et du flux d'information) de la 

Communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest (GPSO) regroupant 

les villes de Boulogne-Billancourt, Issy les Moulineaux, Meudon, Sèvres, 

Chaville, Vanves et Ville d'Avray (300 000 habitants). 

BLANCHART 

Bénédicte 

Contractuelle ; responsable de l’équipement des collèges 

BOULENS Lionel Attaché territorial ; titulaire du concours ; Directeur général adjoint ; affaires 

juridiques, foncières et sociales ; commune de Morzine-Avoriaz (74) 

CAZIN Tristan Contractuel ; juriste Marchés publics – Assemblée des Chambres françaises de 

commerce et d’industrie 

COLIN Christelle Contractuelle ; assimilée fonction publique ; agent au service contentieux de 

l’URSSAF de l’Ain 

CORNELUS Emilie Contractuelle ; Directrice administrative et financière au sein d’une société en 

biotechnologie cellulaire (ARTELIS) ; Bruxelles 

DOULAT Frédéric Attaché territorial ; titulaire du concours ; responsable du service des affaires 

juridiques de la mairie de Mâcon 

FILHOL Cécile Attachée territoriale ; titulaire du concours ; Directrice générale des services 

de la mairie d’Espaly St Marcel (43) 

FONTANA Fanny Attachée territoriale ; titulaire du concours ; direction des affaires juridiques à 

la mairie de Clermont-Ferrand 

FRANCOIS Emeline Attachée territoriale ; titulaire du concours ; direction de l’eau à la Métropole 

de Lyon 

GARRAUD Coralie Attachée territoriale ; titulaire du concours ; juriste au sein du service 

juridique – marchés publics du Conseil général de Saône et Loire 

GRES Claire Attachée territoriale ; titulaire du concours ; en poste à la commune de 

Quétigny (21) 

GUILLOT Angélique Information non communiquée 

KADDOUR Naéma Attachée territoriale ; titulaire du concours 

KIEFFER Anne-Céline Attachée territoriale ; titulaire du concours ; service Achat – Marchés publics 

de la ville de Colmar 

PILAUD Frédéric Fonctionnaire d’Etat ; inspecteur du Trésor public 

PIQUES Xavier Attaché territorial ; titulaire du concours ; chef du service de management 

administratif ; Direction de la communication à la région Ile-de-France 

RIZZATO Caroline Fonctionnaire d’Etat ; AASU au rectorat de Reims 

THIEBAUT Céline Information non communiquée 

 



• Année universitaire 1997 - 1998 
 

CHOFARDET 

épBOISSON Florence 

Centre de gestion de la Fonction publique territoriale ; service carrière et 

concours 

DUBIEF Sandrine Contractuelle au Crédit municipal 

FAIVRE Laëtitia Information non communiquée 

LATRECHE Arnaud  Titulaire ; Chef du service Marchés à la Direction de la Commande Publique ; 

Conseil général de Côte-d’Or ; Formateur au CNFPT 

MONNILOT Olivier Juriste à la mairie d’Annecy 

MONOT François-

Xavier 

Juriste à la société d’avocats FIDAL 

RACOUCHOT Céline Juriste au Conseil général de Saône-et-Loire 

SERRIOT Valérie Information non communiquée 

TRES Sébastien Agent au ministère de la Défense 

 



• Année universitaire 1996 - 1997 
 

BERANGER Annette Attaché territorial ; titulaire du concours ; responsable de service à la mairie 

de Mâcon 

FRANCOIS 

Frédérique 

Juriste à la ville de Dijon 

 



• Année universitaire 1995 - 1996 
 

BURLET Stéphanie Avocate ; Département Droit public des affaires ; Ernst & Young Société 

d’Avocats ; Paris 

L’HOSTIS 

ép.BELLEVILLE 

Pascale 

Titulaire de la Fonction publique d’Etat ; Secrétaire administratif de préfecture 

– service développement durable 

BELLEVILLE Wilfrid Chef du service partenariats et développement au Groupe OPAC 89 / Yonne 

Habitation : renouvellement urbain, politique contractuelle avec les 

collectivités locales, recherche foncière 

ROCHAS Jean-Pierre Directeur général des services à la Communauté du communes du Val de 

Drôme 

 

 


