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« JOBO » (Lu au Journal officiel et dans les bulletins 
officiels) est une sélection (en principe) hebdomadaire 
des textes parus au Journal officiel et dans les bulletins 
officiels du MEN, du MESR, du ministère de la Culture et 
du ministère de la Santé, de la Protection sociale et de la 
Solidarité. (Version en test.) 

Pour toute précision, s’adresser à Martine Duval :  
martine.duval@unsa-education.org  
Tél. : 01 56 20 29 57 ou 06 86 68 27 78 

 

LES SITES 

 Journal officiel de la République française (JORF) : http://goo.gl/2LR5J  

 Bulletin officiel de l’Agriculture (BOAGRI) : http://goo.gl/s2Bmn  
 Bulletin officiel de l’Éducation nationale (BOEN) : http://goo.gl/B9GFP  

 Bulletin officiel de l’Ensignement supérieur et de la Recherche (BOESR) : http://goo.gl/Rh1O0  
 Bulletin officiel de la Culture (BOC) : http://goo.gl/WX5x1  
 Bulletin officiel de la Santé, de la Prot. socle et de la Solidarité (BOSPSS) : http://goo.gl/Fa1IO  

 Site Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/  

Il suffit de cliquer sur un lien en couleur pour accéder à la page Internet voulue. 
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JORF (Journal officiel) 

 JORF du 2 juin 2012 

 Nomination au cabinet de la ministre de la réforme de l’État, de la 

décentralisation et de la fonction publique (texte n° 33) 

Arrêté du 30 mai 2012 portant nomination au cabinet de la ministre 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025955137&dateTexte=&

categorieLien=id 

o Mme Nathalie Colin est nommée directrice adjointe du cabinet de la ministre. 

 Nomination au cabinet de la ministre des sports, de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et de la vie associative (texte n° 35) 

Arrêté du 17 mai 2012 portant nomination au cabinet de la ministre 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025955146&dateTexte=&

categorieLien=id 

o Directeur adjoint du cabinet : M. Hervé Madoré. 

Chef adjoint de cabinet : M. Benjamin Carlier. 

Conseillère pour la communication et la presse : Mme Valérie Amant 

 

JORF du 3 juin 2012 

 Nominations au cabinet de la ministre de la réforme de l’état, de la 

décentralisation et de la fonction publique (texte n° 53) 

Arrêté du 31 mai 2012 portant nomination au cabinet de la ministre 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025971919&dateTexte=&

categorieLien=id 

o M. Xavier Lacoste, conseiller social ; 

Mme Claire Dagnogo, conseillère parlementaire 

 

JORF du 7 juin 2012 

 Nomination au cabinet du ministre de l’Education nationale (textes n° 26, 

28, 29, 30) 

Arrêté du 25 mai 2012 portant nomination au cabinet du ministre 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025981908&dateTexte=&

categorieLien=id 

o directeur adjoint du cabinet : M. Alexandre Siné. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025955137&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025955137&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025955146&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025955146&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025971919&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025971919&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025981908&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025981908&dateTexte=&categorieLien=id


JOBO-2012-N° 7 du 8 juin 2012 Page 3 sur 5 

Arrêté du 25 mai 2012 portant nomination au cabinet du ministre 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025981914&dateTexte=&

categorieLien=id 

o conseiller spécial auprès du ministre : M. Jean-Paul Delahaye. 

Arrêté du 29 mai 2012 portant nomination au cabinet du ministre 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025981917&dateTexte=&

categorieLien=id 

o conseiller auprès du ministre : M. Bruno Julliard. 

Arrêté du 31 mai 2012 portant nomination au cabinet du ministre 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025981920&dateTexte=&

categorieLien=id 

o adjoint de cabinet : M. Benjamin Marteau. 

 Nomination au cabinet de la ministre des sports, de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et de la vie associative (texte n° 39) 

Arrêté du 29 mai 2012 portant nomination au cabinet de la ministre 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025981942&dateTexte=&

categorieLien=id 

o Mme Fabienne Bourdais est nommée conseillère pour l'administration territoriale et les 
établissements. 

JORF du 8 juin 2012 

 Nominations au cabinet de la ministre déléguée chargée de la réussite 
éducative (textes n° 65 et 66) 

Arrêté du 26 mai 2012 portant nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre 
de l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025984528&dateTexte=&
categorieLien=id 

o directeur adjoint du cabinet : M. Philippe Desgouttes 

Arrêté du 26 mai 2012 portant nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre 
de l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025984531&dateTexte=&
categorieLien=id 

o conseillère chargée de la communication et de la presse : Mme Sandrine Jounet. 

 Nominations au cabinet du ministre du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social (texte n° 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025981914&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025981914&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025981917&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025981917&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025981920&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025981920&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025981942&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025981942&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025984528&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025984528&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025984531&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025984531&dateTexte=&categorieLien=id
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Arrêté du 30 mai 2012 portant nomination au cabinet du ministre 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025984491&dateTexte=&
categorieLien=id 

o Notamment : 

Conseillère « budget et ressources humaines » : Mme Florence Philbert. 

Conseiller « développement des compétences, formation professionnelle et alternance » : 
M. Jérôme Giudicelli. 

Conseiller « inspection du travail, santé, sécurité et qualité de vie au travail » : M. Lionel de 
Taillac. 

Conseiller technique « marché du travail et service public de l'emploi » : M. Pierre-Edouard 
Batard. 

Conseillère technique « insertion dans l'emploi, emploi des jeunes et des seniors » : Mme 
Sandra Desmettre. 

Conseiller technique « dialogue social et droit du travail » : M. Benjamin Raigneau. 

Chef adjoint de cabinet : M. Yann Paternoster. 

BOAGRI (MAAPRAT) 

Pas de texte signalé. 

BOEN (MEN) 

Pas de texte signalé  

 

 

BOC (Culture) 

Pas de texte signalé. 

BOEN – BOESR (MEN-MESR : textes communs) 

  

 

BOESR (Enseignement supérieur et Recherche) 

Pas de texte signalé. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025984491&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025984491&dateTexte=&categorieLien=id
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BOSPSS (Santé, Protection sociale, Solidarité) 

Pas de texte signalé. 


