Biographies des directeurs de l’administration centrale et des
ministres et secrétaires d’État (1945-2006)
I - Directeur(rice)s de l’administration centrale (1945-2006) – par ordre alphabétique
Manquants (28-6-2010) :
Delhaye (Jean-Yves), Dubresson (André), Gayet (Léon), Graffiaux (Philippe), Guyard (Michel), Hervio
(Pascal), Hery (Daniel), Hollier (Roger), Jacquard (Philippe), Le Belloch (Michel), Lemoine (Jean), Lepas
(Jean), Loubert (René), Michel (Jean-Marc), Mittner (Roger), Morisseau (Franck), Pujol (Jean-Claude), Rango
de (Jean), Rebeillé-Borgella (Emmanuel), Sciard (Alain), Simonnet (Didier), Trouvé (Thierry)
ABRAHAM Claude
Né le 7 avril 1931 à Pont-Saint-Vincent (Meurthe-et-Moselle)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycées Henri-Poincaré à Nancy et Saint-Louis à Paris, North Western University (Evanston, Etats-Unis)
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu'en 1982) :
- Chargé de mission auprès du directeur des routes (1957-1962), en service aux Ponts et Chaussées de Seine-et-Oise (19621966)
- Conseiller technique au cabinet du ministre de l'Equipement (1966-1967)
- Directeur adjoint (1967-1968) de cabinet de Jean Chamant (ministre des Transports)
- Directeur adjoint des Transports aériens (1968-1974)
- Directeur de cabinet de Marcel Cavaillé (secrétaire d'État aux Transports) (1974-1975)
- Directeur des Transports aériens (1975-1976)
- Directeur général (1976-1982) de l'Aviation civile
- Président du conseil d'administration de la Compagnie générale maritime et financière de la Compagnie générale
maritime et de la Société financière et maritime de participation (depuis 1982)
Œuvre : Microéconomie (1965)
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

AYMERIC Michel
Né le 23 mai 1951 à Saint-Gaudens (Haute-Garonne)
Haut fonctionnaire
Etudes : Lycée Bellevue, Faculté des lettres et Institut d'Études Politiques de Toulouse
Diplôme : Agrégation d'anglais
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Professeur d'anglais (1974-1984)
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (Ena) (promotion Michel de Montaigne, 1986-1988)
- Inspecteur (1988-1991) puis Secrétaire général (1991-1992) à l'Inspection générale de l'administration (Iga)
- Chargé de mission au Secrétariat général au tunnel sous la Manche (1992-1994) au ministère de l'Equipement puis au
ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables
- Sous-directeur des affaires générales et financières (1994-1997) puis des transports ferroviaires (1997-2003) à la
direction des transports terrestres
- Directeur adjoint (2003) puis Directeur (2003-2005) des affaires maritimes et des gens de mer
- Directeur des affaires maritimes (2005-)
- Inspecteur général de l'administration (2005), Membre du Conseil supérieur de la marine marchande (CSMM) (depuis
2008).
Source : Who’s Who in France 2008.

AUBERT Yves
Né le 23 septembre 1923 à Paris
Ingénieur des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycée Janson-de-Sailly à Paris
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1978) :
- Ingénieur des ponts et chaussées (1946), pour l’arrondissement nord-ouest de la Loire-Atlantique (1948-1957) - Ingénieur dans le département de la Seine (1957-1958)
- Chef du service des études et des programmes à la direction de la Construction (1958)
- Conseiller technique au cabinet de Pierre Sudreau et Jacques Maziol, successivement ministres de la Construction (19611962)
- Directeur de la Construction (1963-1969)
- Directeur général de l'Union technique interprofessionnelle des fédérations nationales du bâtiment et des travaux publics
(1969 à )
- Administrateur de la Société de contrôle technique et d’expertise de la construction (Socotec) (depuis 1969)
- Professeur à l’École nationale des Ponts et Chaussées (1970 à )
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

BARBAROUX Laurent
Né le 21 avril 1948 à Versailles (Yvelines)
Administrateur civil hors cadre
Etudes : Faculté de droit de Paris
Diplômes : Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris, Diplômé d'Études Supérieures de droit public
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Elève à l'École Nationale d'Administration (promotion Léon Blum, 1973-1975)
- Adjoint puis Chef du bureau études et financement à la direction de l'action sociale du ministère de la Santé (1975-1980)
- Administrateur civil au bureau travail, emploi, formation professionnelle de la direction du Budget (1980-1981)
- Conseiller technique au cabinet de Charles Fiterman (ministre d'Etat, ministre des Transports) (1981-1984)
- Chargé de mission auprès du directeur de l'action commerciale et de la communication de la Régie autonome des transports
parisiens (RATP) (1984-1989)
- Sous-directeur administratif de la météorologie puis Secrétaire général de Météo-France (1989-1998)
- Directeur de l'Établissement national des invalides de la marine (Enim) (1998-2002)
- Inspecteur général de l'aviation civile (2003) puis Inspecteur général de l'Equipement (2005)
- Secrétaire général adjoint du Conseil général des ponts et chaussées (CGPC) (depuis 2005).
Source : Who’s Who in France 2008.

BASTARD Paul
Né le 15 octobre 1920 à Orléans (Loiret)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycée d'Orléans, Lycée Saint-Louis à Paris
Diplôme : ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l'École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1979) :
- Ingénieur (1944), Ingénieur en chef (1961) des Ponts et Chaussées à Quimper
- Directeur général du Port autonome du Havre (1967)
- Ingénieur général des ponts et chaussées (1975)
- Directeur des ports maritimes et des voies navigables au ministère de l'Equipement (1975-1978)
- Administrateur de la Compagnie générale maritime et de la Compagnie nationale du Rhône, membre du conseil
d'administration de la Compagnie générale pour la navigation du Rhin (depuis 1978)
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

BAUDRY Henri-Georges
Né le 23 novembre 1943 à Saint-Mandé (Val-de-Marne, ex-Seine)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Études : Lycée Charlemagne à Paris, École Nationale de l'Aviation Civile
Diplômes : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l'aviation civile
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Ingénieur au Centre d'études de la navigation aérienne (1968-1977)
- Chef du bureau de planification et prospective à la Direction de la navigation aérienne (1977-1982)
- Adjoint au chef (1982-1985) puis Chef (1985-1988) du Centre en route de la navigation aérienne à Athis-Mons
- Directeur adjoint régional de l'Aviation civile Nord (1988-1993)
- Chef de la participation civile à la Délégation à l'espace aérien (1993-1995)
- Sous-directeur de l'informatique de gestion et logistique de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) (1995-1997)
- Conseiller technique au cabinet de Jean-Claude Gayssot (ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement (19971998)
- Directeur de la navigation aérienne au ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement (1998- 2002)
- Chargé de mission auprès du chef de l'Inspection générale de l'aviation civile (depuis 2002)
Source : Who’s Who in France 2005-2006.

BAZY-MALAURIE Claire
Née le 14 avril 1949 à Paris 18e
Magistrat à la Cour des comptes
Etudes : Lycée Hélène Boucher, Faculté de droit de Paris.
Diplômes : Licenciée en droit public et en russe, Diplômée de l'Institut d'Études Politiques et de l'École des langues
orientales
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Chargée de mission à la direction juridique du Gaz de France (1972)
- Attaché commercial près l'Ambassade de France en URSS (1972-76), à l'administration centrale, chargée des relations
bilatérales avec l'Espagne, le Portugal, la Grèce et la Turquie (1976-1977)
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (Ena) (promotion Voltaire, 1978-1980)
- Auditeur (1980), Conseiller référendaire (1984-1998) à la Cour des comptes
- Chargée de mission pour les affaires budgétaires interministérielles (1985-1987)
- Directeur adjoint au délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (Datar) (1987-1989)
- Chargée de mission auprès du président puis Président de la commission de liquidation de la Fondation nationale de
transfusion sanguine (1991-1992)
- Rapporteur adjoint au Conseil constitutionnel (1991-1994)
- Directeur des affaires financières et de l'administration générale au ministère de l'Equipement, des Transports et
du Tourisme (1994-1995)
- Directeur des hôpitaux au ministère de l'Emploi et de la Solidarité (1995-1998)
- Conseiller maitre à la Cour des comptes (1998)
- Président du conseil d'administration de l'Institut régional d'administration de Metz (depuis 2001)
- Président de chambre à la Cour des comptes (2006)
- Membre de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations
antisémites en vigueur pendant l'occupation (1999-2002), du Comité national d'évaluation (CNE) des universités (20002004)
Source : Who’s Who in France 2008.

BELLEC José
Né le 11 janvier 1918 à Taulé (Finistère)
Préfet honoraire
Etudes : Collège du Kreisker à Saint-Pol-de-Léon, Facultés de droit et des lettres de Paris, École libre des sciences
politiques, École de l'air de Versailles-Villacoublay
Diplômes : Diplômé d'Études Supérieures de droit public (doctorat), Diplômé de l'Institut de Criminologie de Paris
Carrière (jusqu’en 1983) :
- Chargé de mission au ministère du Ravitaillement puis au ministère des Affaires économiques à Paris (1941-1943), au
ministère de l'Intérieur (1943)
- Directeur adjoint de la police économique et financière (1945)
- Directeur adjoint des services de police d'Etat de Seine-et-Oise (1948-1949)
- Chargé de mission au cabinet du ministre des Travaux publics et des Transports (aviation civile et commerciale)
- Chef de cabinet du secrétaire d'État à la présidence du Conseil, du secrétaire d'Etat à l'Intérieur puis du secrétaire d'Etat à
la Marine nationale (1950-1951)
- Secrétaire général de la Mayenne (1952)
- Sous-préfet de Montdidier (1954), de La Flèche (1956-1961), de Montargis (1961-1964)
- Sous-préfet hors classe spéciale (1963), Sous-préfet de Palaiseau (1964)
- Préfet des Ardennes (1969), de la Charente (1974-1977)
- Préfet en service détaché au ministère de la mer en qualité de Directeur de l'Etablissement national des Invalides
de la marine (1977-1983)
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

BELMONT Joseph
Né le 7 juillet 1928 à Grenoble (Isère)
Architecte
Etudes : École des Roches à Verneuil-sur-Avre, Collège Stella-Matutina à Villard-de-Lans, École nationale supérieure des
beaux-arts à Paris
Diplôme : Architecte
Carrière (jusqu’en 1983) :
- Architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux (1956)
- Architecte en chef des résidences présidentielles (1958-1978)
- Architecte conseil du ministère de l'Equipement (1970-1978)
- Directeur de l'architecture au ministère de l'Environnement et du Cadre de vie (1978-1981)
- Conservateur du domaine national de Saint-Cloud (depuis 1982)
- Président de l'Etablissement public pour l'aménagement de la défense (depuis 1982)
Œuvres : Architecture création collective, Propositions d'habitat
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

BÉNADON Danielle
Née le 28 mars 1949 à Paris 12e
Inspecteur général de l'équipement
Etudes : Lycée Victor Hugo et Faculté de droit et des sciences économiques de Paris
Diplômes : Diplôme de l'Institut d'Études Politiques de Paris, Diplôme d'Études Supérieures ès sciences économiques
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Élève à l'École Nationale d'Administration (promotion Simone Weil, 1972-1974)
- Adjoint puis Chef de bureau à la direction des transports aériens (1974-1978)
- Chargée de mission puis Chef de bureau à la direction de la flotte de commerce et de l'équipement naval (1979-1982) à la
Direction générale de l'aviation civile (DGAC)
- Sous-directeur (1983-1992), Chef de service (1993-1995), Directeur adjoint (1995-2001) puis Directrice (2001-2005) des
transports aériens
- Directeur de la régulation économique (2005-2007)
- Commissaire du gouvernement adjoint auprès d'Aéroports de Paris (2005-2007)
- Inspectrice générale de l'équipement (depuis 2007)
Source : Who’s Who in France 2008.

BÉNET Gabriel
Né le 24 mai 1904 à Marseille
Directeur général de société
Etudes : Institut Melizan à Marseille ; École Massillon à Paris
Diplôme : ancien Elève de l'École polytechnique, Diplômé de l'Ecole libre des sciences politiques
Carrière (jusqu’en 1967) :
- successivement au Crédit Lyonnais (1929-1934), à la BNCI. (1934-1939), au Ministère de la Reconstruction (1955-1959)
- Directeur général des dommages de guerre au ministère de la Reconstruction et du Logement (1956)
- Directeur honoraire au ministère de la Construction (avril 1959)
- Commissaire à l'aménagement du territoire pour le Sud-Ouest et le gaz naturel (1959-1966)
- Directeur général (depuis 1966) de la Société de la gare routière Nord de Paris (Garonor).
Source : Who’s Who in France 1967-1968.

BERNET Claude
Né le 1er avril 1946 à Paris 17e
Haut fonctionnaire
Etudes : Lycée Jacques Decour et Faculté de droit de Paris
Diplômes : Licencié en droit, Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 1994) :
- Élève à l'École Nationale d'Administration (1968-1970)
- Administrateur civil affecté au ministère de l'Intérieur (1970)
- Mis à la disposition du ministre de la Santé publique (1970-1971)
- Sous-préfet, Directeur de cabinet du préfet de la Vendée (1971-1972), du préfet du Morbihan (1972-1975), du préfet
d'Indre-et-Loire (1975)
- Chargé de mission (1975-1976) à la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (Dater)
- Conseiller technique (1976-1977) au cabinet de Jean Lecanuet (ministre d'Etat chargé du Plan et de l'Aménagement du
Territoire)
- Chef de cabinet de Pierre Méhaignerie, ministre de l'Agriculture (1977-1981), Directeur adjoint de ce cabinet (1981)
- Chargé de mission à la Datar (1981-1984)
- Sous-directeur de la gestion du domaine privé de la Ville de Paris (1984-1986)
- Directeur du cabinet d'Yves Galland, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé des collectivités locales
(1986-1988)
- Directeur des gens de mer et de l'administration générale (1988-1991)
- Directeur des pêches maritimes et des cultures marines (1991-1994) au ministère délégué à la Mer
- Inspecteur général de l'Agriculture (depuis 1994).
Source : Who’s Who in France 1995-1996.

BERARD Jean-Michel
Né le 29 mars 1947 à Alger (Algérie)
Préfet
Etudes : Lycée Carnot à Paris
Diplôme : Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris, Licencié en droit public
Carrière (jusqu’en 1995) :
- Élève à l'École Nationale d'Administration (1970-1972)
- Sous-préfet, Directeur de cabinet du préfet de la Drôme (1972-1974), du préfet de la Région Centre (1974-1976),
- Directeur de cabinet du directeur général de l'Assistance publique (1976-1978),
- Directeur adjoint du Centre de prospective et d'évaluations du ministère de la Défense,
- Conseiller technique au cabinet du ministre de la Défense (1978-1979)
- Sous-préfet de Soissons (1979-1982)
- Commissaire adjoint de la République de l'arrondissement d'Antony (1982-1986)
- Sous-préfet hors classe (1984)
- Directeur d'administration centrale (1986)
- Directeur des affaires économiques et de la formation professionnelle de la préfecture d'lle-de-France (1986-1987)
- Préfet du département du Gers (1987-1990)
- Délégué interministériel à la sécurité routière
- Directeur de la sécurité et de la circulation routières (1990-1995)
Source : Who’s Who in France 1998-1999.

BERSANI Catherine
Née le 7 janvier 1946 à Paris 16e
Administrateur civil hors cadre - Inspecteur général de l'Equipement
Etudes : Lycée Fénelon, Faculté de droit et Institut d'études politiques de Paris
Diplômes : Maîtrise de droit
Carrière (jusqu’en 1997) :
- Élève à l'École Nationale d'Administration (promotion Charles de Gaulle, 1970-1972)
- au Secrétariat général du Gouvernement (1972-1975)
- Chargée de mission au service régional et urbain du commissariat général du Plan (1976-1978)
- Conseiller technique au cabinet de Monique Pelletier (ministre délégué à la Condition féminine et à la Famille) (19781981)
- Chargée de la sous-direction des sites à la direction de l'urbanisme et du paysage pour les ministères de l'Equipement, de
la Culture et de l'Environnement (1981-1984)
- Directeur adjoint du Conservatoire du littoral (1984-1986)
- Sous-directeur à l'aménagement urbain et à l'environnement à la Ville de Paris (1986-1989)
- Secrétaire général et Directeur (1989-1992) du Comité interministériel des villes (Div)
Conseiller pour le cadre de vie auprès du directeur des affaires économiques et internationales au ministère de
l'Equipement, - Membre de la commission Villes du XIe Plan (1992-1993)
- Conseiller technique au cabinet de Bernard Bosson (ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme) (19931994),
- Directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme (19941997)
- Inspecteur général de l'Equipement (1997)
Source : Who’s Who in France 2008.

BERTHIER Jean
Né le 7 décembre 1933
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique (1954), Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1990) :
- Ingénieur au Laboratoire des Ponts et Chaussées (1964-1971)
- Adjoint au directeur du Laboratoire des Ponts et Chaussées (1972-1973)
- Chargé de mission auprès du chef de service régional de l'Equipement de la Région parisienne (1974-1975)
- Responsable de la Division de l'exploitation de la sécurité routière et des études techniques (DESRET) au Service régional
de la Région parisienne (1976)
- Directeur du SETRA (1977-1983)
- Directeur des Routes (1983-1989)
- Président du Conseil d'administration du BCEOM (1990)
Source : annuaires du ministère.
BLOCH-LAINÉ Jean-Michel
Né le 28 avril 1936 à Boulogne-sur-Seine (Seine)
Inspecteur des Finances
Diplôme : Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 1977) :
- Élève à l'École Nationale d'Administration (1961-1963)
- Inspecteur des Finances (depuis 1963)
- Chargé de mission au ministère de l'Economie et des Finances (1970)
- Directeur adjoint du cabinet de Michel Debré (ministre d'État, chargé de la Défense nationale) (de nov. 1970 à déc. 1971)
- Chef du bureau des mouvements des fonds au service des activités financières de la direction, du Trésor (1972-1973) S
- Sous-directeur aux Affaires internationales (sous-direction des Affaires multilatérales) au ministère de l'Économie et des
Finances (1973)
- Sous-directeur à, la direction du Trésor (1974)
- Directeur de la construction au ministère d'Equipement (depuis 1976 à 1978)
- Administrateur d'Etat de la Société française de matériels d'armement (Sofma) (1973-1976) et de la Société nationale de
construction de logements pour les travailleurs (Sonacotra) (depuis 1977)
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

BLOCK Jacques
Né le 17 novembre 1928 à Paris 17e
Ingénieur des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycées -Carnot et Saint-Louis à Paris, Lycée de Pontivy, Ecole Nationale de l'Aviation Civile
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1983) :
- Ingénieur des ponts et chaussées au service de l'infrastructure de l'Algérie (1955-1958) à Alger
- Ingénieur en chef (1959), Directeur des études générales et du plan (1967) puis Directeur général adjoint (1,972-1975) de
l'Aéroport de Paris
- Ingénieur général des Ponts et Chaussées (1966)
- Membre du conseil d'administration dé l'Airport Operators Council International (1973-1975)
- Chef du comité exécutif de l'Association internationale des aéroports civils (1972-1975)
- Président de la Western European Airports Association (1974-1975),
- Membre des Airports Associations Coordinating Council (1972-1975)
- Directeur général adjoint (depuis 1975) de la Société Dragages et Travaux publics
- Président de l'Association professionnelle des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines (1967-1970)
- Directeur des Affaires économiques et internationales (1978-1982) aux ministères de l'Urbanisme et du Logement,
des Transports et de l'Environnement
- Président-directeur général de la Compagnie internationale pour le développement d'infrastructures (Interinfra) (depuis
1982)
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

BOISADAM Philippe
Né le 21 février 1941 à Dakar (Sénégal)
Préfet
Etudes : Lycée van Vollenhoven à Dakar, École Cardinal-Pie à Montmorillon, Facultés des lettres et de droit de Poitiers.
Diplôme : Licence de droit et Doctorat de 3e cycle de lettres.
Carrière (jusqu’en 2000) :
- Professeur à l'Ecole nationale des statistiques à Abidjan (1968-1973)
- Sous-préfet, Directeur du cabinet du préfet de l'Indre (1973), du préfet du Morbihan (1974),
- Secrétaire général de Mayotte (1976-1978), Secrétaire général du Territoire de Belfort (1978)
- Sous-préfet de Carpentras (1979)
- Conseiller, Adjoint au chef de la mission de coopération auprès de l'ambassade de France à Dakar (Sénégal)
- Secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie (1984-1986)
- Secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet, commissaire de la République de la région Bretagne,
commissaire de la République du département d'Ille-et-Vilaine (1987-1989)
- Sous-préfet de Saint-Nazaire (1989-1991)
- Secrétaire général de la préfecture du Rhône (1991-1996)
- Préfet, représentant du gouvernement à Mayotte (1996-1998)
- Directeur du Tourisme (1998-2000)
- Préfet hors cadre (2000)
Source : Who’s Who in France 2008.

BRETONNIÈRE Maurice
Né le 10 janvier 1918 à Paris
Administrateur civil
Etudes : Lycée Charlemagne et Faculté de droit de Paris
Diplômes : Docteur en droit, Diplômé de l'École libre des sciences politiques
Carrière (jusqu’en 1981) :
- Attaché au service des études de la Chambre de commerce de Paris (1945-1950)
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (1951-1953)
Administrateur civil au ministère des Travaux publics (secrétariat d'Etat à l'Aviation civile) (1954-1960)
- Détaché (1960-1970) comme Directeur administratif à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à
Madagascar (Asecna)
- Sous-directeur de la gestion du personnel au ministère de l'Equipement (1970) et Adjoint du directeur de ce service
(1972)
- Directeur des affaires financières et de l'administration générale au ministère de l'Equipement (1977-1978)
- Directeur de l'administration générale au ministère de l'environnement et Cadre de vie (1978-1981)
Admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite (1981).
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

BODON Alain
Né le 2 septembre 1949 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Haut fonctionnaire - Inspecteur général de l'équipement
Etudes : Lycée d'Aix-les-Bains, Université Grenoble II
Diplômes : Diplôme de l'Institut d'Études Politiques de Grenoble, Diplôme d'Études Supérieures de droit public
Carrière (jusqu’au 2008) :
- Élève à l'École Nationale d'Administration (promotion Guernica, 1974-1976)
- Administrateur civil au bureau des opérations internationales de la Direction des constructions navales du ministère de la
Défense (1976-1980)
- Sous-préfet d'Altkirch (1980-1982), de Pontoise (1982-1984)
- Sous-directeur des personnels civils extérieurs au ministère de la Défense (1984-1986)
- Conseiller technique au cabinet de Bernard Pons (ministre des Dom-Tom), et Administrateur de Radio France Outre- Mer
(RFO) (1986-1988)
- Sous-directeur administratif et financier de la Direction des missiles et de l'espace (1988-1990)
- Sous-directeur de la Prévision, des études et.de la réglementation du personnel civil (1990-1993) au ministère de la
Défense et Membre du Conseil supérieur de la fonction publique, Conseiller technique au cabinet de Philippe Séguin
(président de l'Assemblée nationale) (1993-1995)
- Délégué interministériel à la sécurité routière et Directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de
l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme (1995-1998)
- Inspecteur général de l'équipement (1998)
- Délégué ministériel chargé du problème des clandestins dans les transports (2001-2002)
- Directeur (2002-2007) du cabinet de Léon Bertrand (secrétaire d'État au Tourisme puis ministre délégué au Tourisme)
- Inspecteur général en service extraordinaire auprès de l'Inspection générale des finances (2007- )
Source : Who’s Who in France 2008.

BOROWSKI ALAIN
Administrateur civil
Diplômes : maîtrise de droit public, Diplôme de l'Institut d'Études Politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 1999) :
- Chef du bureau du budget au ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs (1978-1987)
- chef des services administratifs et financiers au Commissariat général du Plan, au ministère de la Fonction publique et du
Plan (1987-1989)
- conseiller technique chargé des affaires budgétaires et de flotte de commerce au cabinet du ministre délégué auprès du
ministre de l'Equipement, du logement, des Transports et de la Mer, chargé de la Mer (1989-1991)
- Directeur des gens de mer et de l'administration générale au ministère de l'Equipement, du Logement, des
Transports et de la Mer (1991-1994)
- Directeur général adjoint de Voies Navigables de France (1994-1999)
- Directeur général de Voies Navigables de France (1999- )

BRONGNIART Philippe
Né le 22 janvier 1939 à Paris 15e
Administrateur civil
Etudes : Collège Stanislas à Paris, Faculté de droit de Paris
Diplômes : Diplôme de l'Institut d'Études Politiques de Paris, Diplômé d'Études Supérieures en droit public
Carrière (jusqu’en 1983) :
- Élève à l'École Nationale d'Administration (1964-66)
- Chef de bureau à la direction de l'Aménagement foncier et de l'Urbanisme, au ministère de l'Equipement (1966-1968)
- Chargé de mission auprès du Préfet de la région Languedoc-Roussillon (1965-1969)
- Chargé de mission à la délégation de l'Aménagement du territoire, à l'action régionale et Secrétaire général du groupe
central de Fos (1969-1974)
- Chef du service du financement du logement à la direction de la construction au ministère de l'Equipement (1975-1976)
- Chargé de mission au cabinet du Premier Ministre (1976-1978)
- Directeur de la flotte de commerce au ministère des Transports puis au ministère de la Mer (1978-1983)
Œuvres : la Région en France (1973)
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

BROSSIER Christian,
Né le 28 décembre 1935 à Paris 14e
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycée Marcellin-Berthelot à Saint-Maur et Saint-Louis à Paris
Diplôme : Ancien élève de Polytechnique, ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, Licencié es-lettres
Carrière (jusqu’en 1989) :
- Ingénieur au Commissariat à l’énergie atomique (1962-1965)
- Ingénieur à la direction des ports maritimes et des voies navigables (1965-1976)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées
- Adjoint au directeur des ports maritimes et des voies navigables (1975-1976)
- Directeur des pêches maritimes au secrétariat général de la Marine marchande (1976-1982)
- Administrateur du Centre national d’exploitation des océans (Cnexo) (1979-1982)
- Directeur des ports et de la navigation au secrétariat d’État auprès du ministre des Transports chargé de la Mer
(1982-1989)
Source : Who’s Who in France 1991-1992.

BUREAU Dominique
Né le 30 mai 1956
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Diplôme : Ancien élève de Polytechnique (1974), ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées (1979)
Carrière (jusqu’en 2009) :
- Chargé de Mission au Bureau Transports de la Direction de la Prévision (1980-1985)
- Conseiller Technique au Cabinet du Ministre des Transports, chargé des Transports ferroviaires (1985-1986)
- Chef du Bureau de la Politique Economique à la Direction de la Prévision (1986-1988)
- Chargé de Mission auprès du Directeur du Budget (1988-1992)
- Sous-Directeur des Etudes Sectorielles à la Direction de la Prévision (1992-1997)
- Conseiller scientifique au Conseil d’Analyse Economique (1997-2000)
- Directeur des Etudes Economiques et de l’Evaluation Environnementale (D4E) au Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable (2000-2005), et à ce titre administrateur de l’IFEN, de l’INERIS et
de l’agence européenne pour l’environnement.
- Directeur des affaires économiques et internationales au ministère des Transports, de l’Équipement, du
Tourisme et de la Mer, puis au ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la
Mer (2005-)
Sources : Annuaire du Corps des Ponts (2009) ;
www.enseignement.polytechnique.fr/economie/membres/pageperso.php?id=436

CÈBE Philippe
Né le 18 avril 1949 à Paris 14e
Administrateur civil
Etudes : Lycée Janson-de-Sally à Paris, Lycée de Saint-Cloud, Faculté de droit et des sciences économiques de Paris
Diplôme : Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 1994) :
- Élève à l'École Nationale d'Administration (promotion Léon Blum, 1973-1975)
- Sous-préfet, Directeur du cabinet des préfets des Pyrénées-Orientales (1975-1977), du Finistère (1977)
- Administrateur civil à la direction générale de l'administration du ministère de l'Intérieur (1978-1982)
Chef du département organisation et gestion à la mission de préfiguration de la Cité des sciences et de l'industrie du parc
de La Villette (1982-1983)
- Sous-directeur (1983-1989)
- Directeur adjoint (1989-1992) à la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la Justice
- Sous-directeur de l'urbanisme, du logement et des équipements à la préfecture de Paris. (1992-1995)
- Directeur des affaires financières et de l'administration générale au ministère de l'Equipement, des Transports et
du Logement (1995-2003)
- Directeur de l'urbanisme, du logement et de l'équipement à la préfecture de Paris (depuis 2003)
- Secrétaire général (1982-1987), Vice-président (1993-1994) de l'Association du corps préfectoral et des hauts
fonctionnaires du ministère de l'Intérieur.
Source : Who’s Who in France 2008.

CHAMBOLLE Thierry
Né le 12 juin 1939 à Beychac-et-Caillau (Gironde)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycée Montesquieu à Bordeaux, Lycée Louis-le-Grand à Paris, Institut d'études politiques de Paris
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu'en 1988) :
- Ingénieur d'arrondissement en Martinique (1965-1967)
- Ingénieur du Service maritime du Languedoc-Roussillon-Port-de-Sète et aménagement du littoral (1968-1970)
- Chef de l'arrondissement mixte de Bayonne (1971-1974)
- Chargé de mission à la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (1975-1976)
- Chef du service économique et financier de la direction des ports maritimes (1976-1977)
- Conseiller technique du ministre de la Culture et de l'Environnement (1977)
- Directeur de la Prévention des pollutions et nuisances (1978-1987)
- Directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, Délégué aux risques majeurs (1987-1989)
- Administrateur du Centre national d'exposition des océans (Cnexo) (1979-1983)
- Administrateur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), du Bureau de recherches
géologiques et minières (BRGM) (depuis 1979) et de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME)
Source : Who’s Who 1991-1992.

CHANTEREAU Pierre
Né le 7 décembre 1942 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycée Janson-de-Sailly à Paris, Ecole nationale des Ponts et Chaussées
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Chef de l'agence de l'Est du service d'études techniques des routes et autoroute (1967-1972)
- Chef du service des grands travaux à la direction départementale de l'Equipement du Loiret (1972-1977),
- Adjoint au directeur départemental de l'Equipement de la Somme (1977-80), Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
(1982)
- Chargé de mission pour la gestion du corps des ingénieurs des ponts et chaussées (1980-1984)
- Sous-directeur de la gestion des personnels d'encadrement (1984)
- Chef de projet de la modernisation du ministère de l'Equipement à la direction du personnel (1985-1987)
- Directeur départemental de l'Equipement de Loire-Atlantique (1987-1994)
- Responsable de l'équipe-projet du débat Ensemble traçons notre avenir (1994-1995)
- Conseiller spécial auprès de Bernard Pons (ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,
puis ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme) (1995-1996)
- Directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (Inrets) (1998-1997)
- Directeur du personnel et des services au ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement (1997-2000)
- Président du conseil d'administration du groupe Sanef (Société. de' autoroutes du Nord et de l'Est de la France) (20012003)
- Président de section, Secrétaire général du Conseil général des Ponts et Chaussées (CGPC) (depuis 2003)
Source : Who’s Who in France 2008.

CHAPON Jean
Né le 24 mai 1928 à Alès (Gard)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycées d'Alès, de Bône, de Valence et Champollion à Grenoble
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1978) :
- Ingénieur des ponts et chaussées au service ordinaire des bases aériennes de la Haute-Garonne (1953-1955)
- Ingénieur au service maritime du Port de Rouen et de ses annexes (1955-1966), à la direction du Port autonome de Rouen
(1966)
- Adjoint au directeur (1966-1967) puis Directeur (1968-1975) des ports maritimes et des voies navigables au
ministère de l'Equipement et du Logement
- Conseiller technique (1967-1968)
- Directeur (1970-1972) du cabinet du ministre de l'Equipement et du Logement, - Administrateur (1968) puis Viceprésident (1972-1974) de la Compagnie générale transatlantique et de la Compagnie des Messageries maritimes
- Administrateur de la Compagnie nationale du Rhône (1968-1975) et de la Compagnie générale maritime (1974-1975)
- Ingénieur général des ponts et chaussées (1974)
- Secrétaire général de la Marine marchande (depuis 1975)
- Commissaire du Gouvernement auprès de la Compagnie générale maritime (depuis 1975)
Professeur du cours des travaux maritimes de l'Ecole spéciale des travaux publics (1959-1970), Maître de conférence
(1956-1969) puis Professeur (1969-1975) du cours des travaux maritimes à l'Ecole nationale des ponts et chaussées,
Membre de l'Académie de marine (1978).
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

CHAVAROT André
Né le 4 janvier 1942 à Paris 13e
Inspecteur général de l'Equipement
Etudes : Collège Stanislas à Paris, Faculté de droit de Paris-Panthéon
Diplômes : Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris, Licencié en droit
Carrière (jusqu’en 1998) :
- Élève à l'École Nationale d'Administration (promotion Turgot, 1966-1968)
- Administrateur civil, Chef de bureau à la direction générale de la politique industrielle au ministère de l'Industrie (19681972)
- Conseiller technique aux cabinets de Bernard Pons (secrétaire d'Etat à l'Agriculture et au Développement rural) puis de
Jacques Chirac (ministre de l'Agriculture et du Développement rural puis ministre de l'Intérieur) (1972-1974)
- Chargé de mission aux cabinets de Jacques Chirac puis de Raymond Barre (Premiers ministres) (1974-1981)
- Chargé de mission au ministère de l'industrie (1981-1983)
- Conseiller auprès du directeur général, délégué à l'industrialisation du groupe Charbonnages de France (1983-1987),
- Directeur général de l'alimentation au ministère de l'Agriculture et de la Forêt (1987-1989)
- Inspecteur général de l'équipement au Conseil général des Ponts et Chaussées (CGPC) (1990-95 et depuis 1998)
- Directeur des ports et de la navigation maritimes (1995-1997), Directeur du transport maritime, des ports et du
littoral (1997-1998) au ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement
Source : Who’s Who in France 2008.

COFFIN Maxime
Né le 29 novembre 1954
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Diplôme : Ancien élève de Polytechnique (1973), ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées (1978)
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Ingénieur d'Essais au CEV (Brétigny-sur-Orge) (1978-1983)
- Direction générale de l'Aviation civile (1983-2003)
- Chef du Service de la Formation Aéronautique et du Contrôle Technique (2003-2005)
- Directeur du Contrôle et de la Sécurité au ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et
de la Mer, puis au ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer (mars
2005-2008)
Source : Annuaire du Corps des Ponts (2009) ; www.academie-air-espace.com/mship/detail.php?
varId=1845&varCat=4
COLLET Claude
Administrateur civil hors classe
Carrière (jusqu’en 1980) :
- Élève à l'École Nationale d'Administration (promotion 1948)
- Directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des Transports (1970-1972) au secrétariat d’État aux
transports
- Directeur des transports terrestres (1973-1980)
Source : annuaires de l’ENA et du ministère.

COLLI Jean-Claude
Né le 11 mars 1933 à Nice (Alpes-Maritimes)
Inspecteur général des Finances
Études : Lycée de Nice, Lycée Henri-IV, Facultés des lettres d'Aix-en-Provence et de Paris
Diplôme : Licencié ès lettres, certificats d'études supérieures de philosophie, Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de
Paris
Carrière (jusqu’en 1980) :
- Élève à l'École Nationale d'Administration (1958-1960)
- Inspecteur des finances (1960)
- Chargé de mission au cabinet du secrétaire général de l'administration en Algérie (1960) - Chef du service de la
coordination à la direction de la comptabilité publique (ministère des Finances, 1965)
- Adjoint au secrétaire général à l'Energie (1966-1971)
- Administrateur et Membre du comité de direction (1968-1971) de la Caisse nationale de l'énergie
- Maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris (1964-1970)
- Administrateur trésorier de la Fondation de la cité internationale de l'université de Paris (1964-1971)
- Professeur à l'Institut d'études politiques de Grenoble et à la faculté de droit et des sciences économiques de Nice (19691976)
- Secrétaire national du mouvement réformateur (1973-1974), Vice-président du parti radical (1975-1977)
- Président du carrefour social démocrate (1979-1981)
- Président du Crédit immobilier de l'Île-de-France (depuis 1976)
- Délégué aux Energies nouvelles (1975-1978)
- Délégué à la Qualité de la vie (1978-1981)
- Président du groupe Arcade (depuis 1980)
Œuvres : la France et sa réforme (1972), l'Inégalité par l'argent (1975), la Liberté a des idées (1978), Les Energies
nouvelles (1978), Libérez l'égalité (1982)
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

CONSIGNY Pierre
Né le 12 février 1930 à Mondeville (Calvados)
Inspecteur des Finances
Études : Lycée du Mans, Faculté de droit de Paris, Université de Yale
Diplômes : Licencié en droit, Diplômé d'Études Supérieures de droit public et d'économie politique, Licencié ès-lettres,
Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris.
Carrière (jusqu’en 1978) :
- Élève à l'École Nationale d'Administration (1957-1959)
- Inspecteur des Finances (1959)
- Conseiller technique (1963-1969) au cabinet de Maurice Couve de Murville (successivement ministre des Affaires
étrangères, ministre de l'Économie et des Finances et Premier ministre),
- Chargé de mission (1969-1972) au cabinet d'Albin Chalandon (ministre de l'Équipement)
- Administrateur d'Elf-Erap (1969-1972)
- Directeur du bâtiment et des travaux publics et de la conjoncture au ministère de l'Equipement et du Logement et
Commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment (1971-1978)
- Administrateur du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)
- Président du Conseil d'administration de l'Établissement public de l'aménagement de la Défense (EPAD) (depuis 1978)
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

COQUAND Roger
Né le 13 décembre 1906 à Cosne (Nièvre)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Collège de Cosne, Lycée Janson-de-Sailly et Faculté de droit de Paris
Diplôme : Licencié en droit, ancien élève de l'Ecole Polytechnique.
Carrière (jusqu’en 1978) :
- Ingénieur des Ponts et Chaussées à Nevers (1930-1938), à Dijon (1938-1944)
- Ingénieur en chef et Délégué interdépartemental du ministère de la reconstruction et de l'Urbanisme (Bourges, 19451952)
- Adjoint au directeur des routes (1952-1959)
- Directeur des routes et de la circulation routière à l'administration centrale (1960-1967).
- Président de la Caisse nationale des autoroutes (1963-1967), Administrateur (1960-1963) de la Régie nationale des usines
Renault
- Professeur à l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées (1953-1968)
- Président de la 5e section du Conseil général des Ponts et Chaussées (1967)
- Vice-président du Conseil général des Ponts et Chaussées (1972-1977)
- Vice-président du conseil d'administration de la SNCF (1968-1976), Président de l'Association internationale permanente
des congrès de la route (1969-1976).
Œuvres : Route, Circulation, Tracé, Construction (2 vol. 1957-1958 réédités, 1970-1972)
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

COSTET Jean
Né le 20 septembre 1927 à La Voulte-sur-Rhône (Ardèche)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Études : Collège Saint-Jean-de-Passy à Paris, Lycée du Parc à Lyon, Lycée Saint-Louis à Paris
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l'École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1983) :
- Ingénieur d'arrondissement au service de la navigation Rhône-Saône (1952)
- Ingénieur au service des ponts et chaussées du département du Rhône (1956)
- Conseiller technique au cabinet de Roland Nungesser, secrétaire d'Etat au Logement (1966)
- Chef de service à la direction de l'aménagement foncier (1967)
- Directeur du personnel et de l'organisation des services au ministère de l'Équipement (1972-1978)
- Directeur du cabinet de Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'Equipement (1976) puis de Fernand Icart, ministre de
l'Equipement et de l'Aménagement du territoire (1977)
- Directeur général des Transports intérieurs (1978)
- Directeur général d'Aéroport de Paris (depuis 1981)
Œuvre : Cours pratique de mécanique des sols (en collectif, 1969)
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

COUSQUER Yves
23 décembre 1941
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique (1961), Ingénieur de l'École Nationale des Ponts et Chaussées (1966)
Carrière (jusqu’en 1989) :
- Ministère de l’Équipement : administration centrale (urbanisme et planification), puis commission des villes pour la
préparation du VIe plan en Seine-Saint-Denis, puis à Marseille pour l’aménagement de Fos et des rives de l’Etang de
Berre (1966-1974)
- Directeur de l’exploitation technique du Port autonome de Marseille (1975-1981)
- Directeur cher Degrémont (Lyonnaise des Eaux), puis directeur général (1981-1984)
- Directeur des affaires économiques et internationales au ministère de l’Equipement et des Transports (1984-1989)
Source : http://www.isted.com/organisation/bureau/yves_cousquer.htm

DANNAUD Jean-Pierre
Né le 6 février 1921 à Paris
Conseiller d'Etat
Études : Lycée Henri-IV à Paris, École Normale Supérieure
Diplôme : Agrégé de philosophie
Carrière (jusqu’en 1978) :
- Professeur au lycée Janson-de-Sailly à Paris (1947)
- Attaché culturel à Saigon (1948-1950)
- Directeur des services français d'information en Indochine (1950-1954)
- Chef, de la mission culturelle française au Viet-Nam (1954-1956)
- Conseiller culturel, Chef de la mission universitaire et culturelle française au Maroc (1957) - Conseiller technique à la
présidence de la Communauté (1959)
- Directeur de la coopération culturelle et technique au ministère de la Coopération (1961-1964)
- Directeur de la coopération culturelle et technique au secrétariat d'Etat aux Affaires étrangères (1964-1966)
- Conseiller d'Etat (1966)
- Directeur du cabinet de Ch. Fouchet (ministre de l'Intérieur) (avril 1967-mai 1968)
- Commissaire au Tourisme (1970-1974), réintégré au Conseil d'État (nov. 1974)
- Administrateur de l'Agence Havas (depuis 1972), Président du Bureau de liaison des agents de coopération technique
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

DAUGE Yves
Né le 26 janvier 1935 à Fontevraud l'Abbaye (Maine-et-Loire)
Responsable ministériel
Etudes : Externat Saint-Maurille à Angers, Lycée Louis-Le-Grand à Paris, Faculté de droit de Paris
Diplômes : Licencié en droit, Diplômé d'Études Supérieures en économie politique et en sciences économiques, Institute of
Economics, Institute of World Affairs (Harvard)
Carrière (jusqu’en 1988) :
- Attaché au cabinet d'Edgard Pisani, ministre de l'Agriculture (1962-1966) puis de l'équipement (1966-1967)
- Directeur d'études au Bureau d'études et de réalisations urbaines (Beru) (1967-1976)
- Directeur de la fédération des centres Pact-Arim (Protection, amélioration, conservation, transformation de l'habitat
-Association de restauration immobilière) (1980-81)
- Directeur d'Architecture et Construction (1972-81)
- Directeur à l'Union nationale des HLM (1976-80)
- Maire de Saint-Germain-sur-Vienne (depuis 1971)
- Conseiller général de Chinon (depuis 1976)
- Chargé de mission du cabinet du Premier ministre Pierre Mauroy (1981-82)
- Directeur de l'Urbanisme et des Paysages (1982-1985)
- Inspecteur général de la construction (1985)
- Président de la mission interministérielle de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme (1986)
- Conseiller régional du Centre (depuis 1986)
- Délégué interministériel à la Ville et au Développement urbain (depuis 1988)
Source : Who’s Who in France 1988-1989.

DELAPORTE Pierre
Né le 30 juillet 1928 à Paris
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycées Henri-IV et Louis-le-Grand à Paris
Diplôme : ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1978) :
- Ingénieur des ponts et chaussées à la base navale de Mers-el-Kébir (1954-1959)
- Ingénieur à l'arrondissement territorial de Dieppe (1959) puis à la direction du port de Dieppe (1959-1964)
- Chargé de mission auprès du directeur du personnel du ministère des Travaux publics et des Transports (1964-1966)
- Conseiller technique (1966-1967) au cabinet d'Edgard Pisani (ministre de l'Equipement)
- Adjoint au directeur des ports maritimes au ministère de l'Equipement (1967-1968)
- Conseiller technique (1968-1969) aux cabinets de Jean Chamant puis de Raymond Mondon (ministres des Transports)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées
- Directeur du personnel et de l'organisation des services au ministère de l'Equipement et du Logement (1970-1971)
- Directeur général adjoint de Gaz de France (depuis 1972)
- Membre du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration (1971-1976)
Source : Who’s Who in France 1979-1980

DELARUE François
Né le 12 août 1948 à Toulouse (Haute-Garonne)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes :
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 2008) :
- chef du groupe études et programmation à la Direction départementale de l'Equipement (DDE) de Meurthe-et-Moselle
(1974-1978)
- Chef d'arrondissement à la DDE de Saône-et-Loire (1978-1982)
- Chef de l'urbanisme opérationnel à la DDE de Seine-et-Marne (1982-1984)
- Chargé de mission à la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (Dater) (1984-1986)
- Directeur adjoint de la DDE de Seine-et-Marne (1986-1990)
- Chargé de la sous-direction de la programmation et des actions sociales à la direction de la construction au secrétariat
d'Etat au Logement (1990-1994)
- Directeur départemental de l'Equipement du Puy-de-Dôme (1994-1997)
- Directeur adjoint de l'habitat et de la construction au secrétariat d'Etat au Logement (1997-1998)
- Chef du service du développement urbain et de l'habitat à la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la
construction au ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement (1998)
- Chargé de mission auprès de Jean-Claude Gayssot (ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement) (19982000)
- Directeur de cabinet de Louis Besson (secrétaire d'Etat au Logement) (2000)
- Directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (2000-2005) au ministère de l'Equipement, des
Transports et du Logement devenu (2002) ministère de l'Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la
Mer
- Président-directeur général de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) (depuis 2006)
- Ingénieur général des ponts et chaussées (2001)
Source : Who’s Who in France 2008.

DELHAYE Jean-Yves
Ingénieur général de l'aviation civile
- Adjoint au directeur de la navigation aérienne chargé des opérations techniques (1995-1998)
- Chef du service du contrôle du trafic aérien de (1997-2004)
- Directeur des services de la navigation aérienne (2004- )

DENIZET Pierre
Né le 7 mai 1947 à Paris 7e
Inspecteur général de l’Équipement
Etudes : Lycée Condorcet à Paris
Diplôme : Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 1987) :
- Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées (1973-1975)
- Adjoint au chef du bureau des villes nouvelles au ministère de l’Equipement (1975-1976)
- Directeur de cabinet de Louis Mermaz, président du Conseil général de l'Isère (1976-1978)
- Chef du bureau de la Montagne à la direction de l'urbanisme et paysages au ministère de l'Environnement et du Cadre de
vie (1978-1980), mis à la disposition de la Cour des comptes 1980-1981)
- Directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Equipement des Transports (23 mai-23 juin 1981)
- Directeur de cabinet de Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale (1981-1983) - Membre de la Commission
nationale de contrôle du parti-socialiste (depuis 1977), Directeur des équipements et des constructions au ministère de
l'Education nationale (1983-1985)
- Directeur de la sécurité et de la circulation routières et Délégué interministériel à la sécurité routière (1985-87),
Inspecteur général de l'Equipement (1985-1987)
Source : Who’s Who in France 1988-1989.

DORGES Édouard
Né le 11 novembre 1892 à Lille
Inspecteur général des Ponts et Chaussées
Études : Lycée Faidherbe à Lille ; École Nationale des Ponts et Chaussées
Diplôme : ancien élève de l'École Polytechnique ; Licencié ès Sciences
Carrière (jusqu’en 1959) :
- Ingénieur des Ponts et Chaussées à Thonon-les-Bains (1920), puis à Annecy (1921-1925) et Chambéry (1925-1931)
- Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées à Valence (1931-1937), puis à Grenoble (1937-1944)
- Inspecteur Général des Ponts et Chaussées le 1er novembre 1944
- Directeur général des Chemins de fer et des Transports (1945-1950)
- Secrétaire Général Honoraire aux Travaux Publics
- Délégué Général aux Affaires Internationales au Ministère des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme
- Président du Comité des Experts en matière de transports du Pool Charbon-Acier, Administrateur de la Compagnie
Internationale des Wagons-Lits
Source : Who’s Who in France 1959-1960.

DOUMENC André
Né le 25 août 1910 à Reims
Ingénieur général des ponts et chaussées - Conseiller d'Etat
Etudes : Lycée Buffon à Paris.
Diplôme : ancien élève de l'Ecole Polytechnique
Carrière (jusqu’en 1967) :
- Ingénieur (1934), Ingénieur en chef (1950) puis Ingénieur général (depuis 1957) des Ponts et Chaussées
- Directeur général des chemins de fer au ministère des Travaux publics (1954-1960)
- Conseiller d'Etat en service extraordinaire (1960)
- Conseiller d'Etat en service ordinaire (depuis 1965)
- Président de la section administrative de la Commission centrale des marchés de l'Etat (1965)
- Président du comité des prix de revient des fabrications d'armement (depuis 1966)
- Président (1960-1965) du Syndicat des transports parisiens
- Commissaire général de la section française à l'exposition internationale des transports et communications de Munich
(1965)
- Président de la Commission de contrôle de la consultation de la population du territoire français des Afars et des Issas
(1967)
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

DRESCH Michel,
Né le 26 juin 1943 à Paris 12e
Administrateur civil hors classe - Inspecteur général de l'Equipement,
Etudes : Lycées Montaigne et Louis-le-Grand à Paris.
Diplôme : Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 1993) :
- Elève à l'Ecole Nationale d'Administration (1966-1968)
- Administrateur civil au ministère de l'Equipement (1968-1969)
- Chef du, bureau des études financières et fiscales à la direction de la construction (1969-1972)
- Conseiller auprès du ministre des Finances du Sénégal (1972-1974)
- Chargé de mission auprès du délégué général de l'Union des HLM (1974-1977)
- Conseiller, pour les affaires économiques, auprès du Président de la République du Sénégal (1977-1980)
- Sous-directeur des sites au ministère de l'Environnement et du Cadre de vie (1980-1981)
- Chargé de mission au cabinet du Premier Ministre (1981-1983)
- Secrétaire général du Groupe central des villes nouvelles (1983-1990)
- Directeur du financement de l'habitat à la Caisse des dépôts et consignations (1990-1991)
- Directeur de la construction au ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et de l'Espace (19911993)
- Inspecteur général de l’Équipement (depuis 1994)
Œuvre : le Financement du logement (1974)
Source : Who’s Who in France 1995-1996.

DREYFUS Gilbert
Né le 7 sept. 1916 à Paris
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycée Janson-de-Sailly à Paris
Diplômes : ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l'École Nationale Supérieure du Pétrole, Ingénieur de
l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1978) :
- Ingénieur des ponts et chaussées affecté au service maritime à Bayonne (1947) puis à l'arrondissement sud du
département de la Seine à Paris (1950-1960)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées du Nord à Lille (1960-1966)
- Directeur du cabinet d'André Bettencourt (secrétaire d'Etat aux Transports) (1966-1967)
- Directeur des Routes et de la Circulation routière au ministère de l'Equipement (1967-1971)
- Ingénieur général des ponts et chaussées (1968)
- Directeur général de l'Aéroport de Paris (depuis 1971)
- Vice-président de l'Union des chambres de commerce et établissements gestionnaires d'aéroports (depuis 1971)
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

DUJARDIN Bernard
Né le 5 janvier 1940 à Boissise-LaBertrand (Seine-et-Marne)
Ingénieur, Administrateur civil
Etudes : Lycées Janson-de-Sailly et Saint-Louis à Paris, École d'application des officiers de vaisseau
Diplômes : Ingénieur de l'École navale, Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 1989) :
- Officier de marine à l'Escadre de Méditerranée (1963-1965) à la 3e escadrille de dragage (1965-1967), à l'état-major du
commandant de la marine à Paris (1967-1969)
- Capitaine de frégate (CR)
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (1970-1972)
- Chef du bureau de l'informatique à la Direction générale des impôts (DGI) (1972-1976)
- Secrétaire général adjoint aux affaires économiques de Nouvelle-Calédonie (1976-1978)
- Chef du bureau du cadastre à la DGI (1978-1980)
- Administrateur au service technique des finances de l'Assemblée nationale (1980-1981)
- Sous-directeur du service de l'informatique (1982-84) puis du service du contentieux de la DGI (1984-1985)
- Directeur de la flotte de commerce au secrétariat d'État chargé de la mer (1985-1989)
- Auditeur du Centre des hautes études de l'armement (1984-1985)
Source : Who’s Who in France 1990-1991.

DUPORT Jean-Pierre
Né le 11 juillet 1942 à Saint-Sever (Landes)
Administrateur civil
Etudes : Lycées Montaigne et Louis-le-Grand à Paris, Faculté de droit de Paris
Diplômes : Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris, Licencié en droit
Carrière (jusqu’en 1987) :
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (1965-1967)
- Administrateur civil à la direction générale des collectivités locales au ministère de l'intérieur (1967-1972)
- Chargé de mission au commissariat général du Plan (1972-1974)
- Directeur de cabinet du commissaire au Plan (1974)
- Chargé de mission auprès du commissaire au Plan (1975)
- Chef du service de l'habitat à la direction de la construction au ministère de l'Environnement et du Cadre de vie (1977)
- Directeur de l'architecture au ministère de l'Urbanisme et du Logement (1981-1985)
- Directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports (19851987)
- Président du conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (depuis 1987)
Source : Who’s Who in France 1988-1989.

DURAND-DUBIEF Maurice
Né le 23 juin 1918 à Montpellier (Hérault)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Études : Ecole Gerson, Lycée Janson-de-Sailly et Collège Stanislas à Paris
Diplôme : ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1970) :
- Ingénieur des ponts et chaussées au département de la Nièvre puis au département de la Seine (1942)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées, adjoint au chef du service des ponts et chaussées de la Seine (1957)
- Directeur (1963-1970) du personnel et de l'organisation des services au ministère des Travaux publics devenu
(1968) le ministère de l'Equipement et du Logement
- Commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment (1965-1967)
- Ingénieur général des ponts et chaussées (depuis 1965), Vice-président-directeur général (depuis 1970) de la Société
financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute)
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

DURANTHON Jean-Philippe
Né le 3 novembre 1954 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Administrateur civil
Etudes : Ecole Sainte-Marie de Monceau, Lycée Carnot à Paris, Université de Paris-II Panthéon-Assas
Diplômes : Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris, Maîtrise en droit public
Carrière (jusqu’en 2001) :
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (1978-1980), à la direction du budget du ministère de l'Economie et des Finances
(1980-1984)
Chargé de mission à la direction générale du Crédit national (1984-1986)
Conseiller technique au cabinet d'Alain Juppé (ministre du Budget) (1986-1988), Chef de bureau (1988-1990)
- Sous-directeur (1990-1993) à la direction du budget du ministère de l'Economie et des Finances
- Directeur des programmes aéronautiques civils (DPAC) (1993-2001)
Source : Who’s Who in France 2003-2004.

EDOU Emmanuel
Né le 6 février 1943 à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)
Inspecteur général de l'Equipement
Etudes : Ecole de la Colombière à Chalon-sur-Saône, Lycée Louis-le-Grand et Faculté de droit de Paris
Diplômes : Licencié en droit, Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 1998) :
- Élève à l'École Nationale d'Administration (1985-1967)
- Sous-préfet, Directeur de cabinet du préfet de la Nièvre (1987-1969) puis du préfet de Seine-et-Marne (1969-1971)
- Chef adjoint du service de la promotion au Commissariat général au tourisme (1971-1973)
- Chef de cabinet de Jean Taittinger (garde des Sceaux, ministre de la Justice) (1973-1974)
- Chef de cabinet de Michel d'Ornano (ministre de l'industrie et de la Recherche) (1974), - Administrateur civil hors classe
(1976)
- Conseiller technique (1977), Chef de cabinet (1978) puis Directeur adjoint du cabinet (1979-1981) de Michel d'Ornano
(ministre de l'Environnement et du Cadre de vie)
- Sous-directeur au ministère de l'Environnement (1981-1983)
- Directeur général adjoint des services du département de l'Essonne (1983-1986)
- Directeur de cabinet de Jacques Douffiagues (ministre délégué auprès du ministre de l'Equipement, du Logement, de
l'Aménagement du territoire et des Transports, chargé des transports) (1988-1988)
- Secrétaire général du Syndicat des entrepreneurs de réseaux et de constructions électriques (Serce) (1989-93)
- Directeur de l'habitat et de la construction au ministère du Logement (1993-1995)
- Président de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (1995-1998)
Source : Who’s Who in France 1995-1996.

ESSIG François
Né le 18 décembre 1934 à Paris
Maître des requêtes au Conseil d'Etat
Etudes : Lycées Janson-de-Sailly, Henri-IV et Faculté de droit de Paris
Diplômes : Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris, Licencié en droit
Carrière (jusqu’en 1978) :
- Élève à l'École Nationale d'Administration (1960-1962)
- Auditeur (1962) puis Maître des requêtes (depuis 1 968) au Conseil d'Etat
- Chargé de mission (1964) puis Délégué adjoint (1969) puis Délégué (1975-1978) à la Délégation à l'aménagement du
territoire et à l'action régionale (Datar)
- Directeur général de la Marine marchande au ministère des Transports (1978-1979)
- Président (1970-1973) du Comité de l'aménagement du territoire du Conseil de l'Europe
- Vice-président de la Commission de l'aménagement du territoire et du cadre de vie préparatoire au Vlle Plan
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

FARÉNIAUX Bruno
Né le 9 octobre 1955 à Solre-le-Château (Nord)
Haut fonctionnaire
Etudes : Lycée polyvalent de Maubeuge, Université de Valenciennes, Lycée hôtelier d'lllkirch Graffenstaden, Institut
d'administration des entreprises de Lille.
Diplôme : Diplôme d'Études Universitaires Générales d'anglais, Brevet Technique Supérieur de tourisme, Diplôme
d'Études Supérieures spécialisées de finances et administration des entreprises et Certificat d'aptitude à l'administration des
entreprises
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Directeur du Pays d'accueil de Thiérache (1976-1982)
- Chargé de mission à l'Espace naturel régional Nord-Pas de Calais (1983-1984)
- Chargé de mission et Responsable du tourisme au Conseil régional Nord-Pas de Calais (1985-1986)
- Chef du service aménagement du territoire et développement touristique (1986-1987)
- Directeur adjoint (1988-1989), Directeur (1989-1997) du Comité régional de tourisme du Nord-Pas de Calais
- Conseiller technique en charge de l'aménagement et du développement local (1997)
- Directeur de cabinet de Michelle Demessine (secrétaire d'État au tourisme) (1998-2000)
- Directeur du tourisme (2000-2005)
- Inspecteur général de l'Equipement (2005)
- Administrateur des Haras nationaux (depuis 2001), d'Air France (2001-2005), Membre du Conseil national des villes et
pays d'art et d'histoire (depuis 2005)
Source : Who’s Who in France 2008.

FÉVE Michel
Né le 26 avril 1931 à Beaune (Côte-d'Or)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Collège de Bourges, Prytanée militaire de la Flèche
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1983) :
- Ingénieur des Ponts et Chaussées à Bougie (1958)
- Directeur des travaux du port d'Alger (1960-1962)
- Directeur de l'outillage puis de l'exploitation du port autonome de Dunkerque (1962-1968)
- Conseiller technique au cabinet du ministre de l'Equipement et du Logement (1968-1971)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées (1970)
- Directeur des Routes et de la Circulation routière au ministère des Transports (1971-1983)
- Directeur général adjoint de la SNCF (depuis 1983)
- Administrateur (depuis 1983) de la Société de contrôle et d'exploitation des transports auxiliaires, de la Société de
gérance de wagons, de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée, de la Société financière et d'exploitation Francetransports-domicile
- Membre du Conseil supérieur des transports et du Conseil supérieur de la marine marchande.
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

FRÉBAULT Jean
1941
Ingénieur général des Ponts et Chaussées

Carrière (jusqu’en 2006) :
- Responsable de la division transports urbains de l’Institut de recherches des transports – ITT – (1966-1971)
- Directeur de l’Agence d’urbanisme de l’agglomération de Toulouse (1971-1978)
- Directeur de l’Agence d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon (1978-1989)
- Directeur de l’Architecture et de l’Urbanisme au ministère de l’Équipement (1989-1994)
- Directeur de l’établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de L’Isle-d’Abeau (1994-1999)
- Président de la 5e section « Aménagement et environnement » au Conseil général des Ponts et Chaussées (1999-2006)
Source : www2.urbanisme.equipement.gouv.fr:80/actu/gdprix_urba/2006/jfrebault.htm

GANDIL Patrick
Né le 29 mars 1956 à Talence (Gironde)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycée Michel-de- Montaigne à Bordeaux
Diplômes : Ancien élève de l'École Polytechnique, ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 2005) :
- Ingénieur chargé du schéma d'aménagement des eaux du Loing à l'Agence financière du bassin Seine-Normandie (19791980)
- Directeur adjoint et Chef de l'arrondissement grands travaux à la Direction départementale de l'équipement (DDE) de
Haute-Saône (1981-1984)
- Directeur de l'enseignement à l’ENPC (1984-1988) ; à la direction du personnel et des services du ministère de
l’Equipement : Chargé de mission de contrôle de gestion Sous-directeur des services et de la décentralisation
- Chargé de mission stratégie (1988-1994)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées (1993), Directeur département de l'équipement du Val-d'Oise (1994-1995)
- Directeur adjoint du cabinet de Dominique Perben (ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'Etat et de la
Décentralisation) (1995-1997)
- Chef du service des bases aériennes à 1a Direction générale de l'aviation civile (DGAC) (1997-1999)
- Directeur des routes au ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme (1999-2003)
- Ingénieur général des Ponts et Chaussées (2001)
- Directeur du cabinet (2003-05), Conseiller (2005) de Gilles de Robien (ministre de l'Equipement, des Transports, du
Logement du Tourisme et de la Mer puis de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et
de la Mer)
- Secrétaire général à l'administration centrale du ministère de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du
territoire, du Tourisme et de la Mer (2005)
- Professeur (routes) puis Professeur adjoint chargé de la mécanique des chaussées à l'ENPC (1986-1995)
- Vice-président (2000-2003) de l'Association internationale permanente des congrès de la route (AIPCR) devenue
Association mondiale de la route
Source : Who’s Who in France 2008.

GAUDIN René
Né le 1er novembre 1945 à Oran (Algérie)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycées Lamoricière à Oran et Louis-le-Grand à Paris, Ecole nationale de l'aviation civile
Diplômes : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l'aviation civile
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Adjoint au chef du bureau opérations à la Direction des transports aériens du Secrétariat général de l'aviation civile
(1970-1973)
- Adjoint puis Chef du bureau entretien des aéronefs au Service, de la formation aéronautique et du contrôle technique
(1973-1980) à la Direction générale de l'aviation civile
- Chef du département des installations techniques (1980-1988)
Chargé de la sous-direction technique (1988-1990) puis Chef du service technique (1990-1994) de la navigation aérienne
- Chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique (1994-2003)
- Directeur des programmes aéronautiques civils (2003-2005), des programmes aéronautiques et de la coopération
(2005-)
- Ingénieur général de l'aviation civile (1990)
- Ingénieur général des ponts et chaussées (2002).
Source : Who’s Who in France 2008.

GIBLIN Jean-Pierre
Né le 29 juillet 1939 à Beaune (Côte-d'Or)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycées Carnot à Dijon et Faidherbe à Lille, Université de Yale (Etats-Unis)
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 2000) :
- Chef de l'Agence du service d'études et de recherches sur la circulation routière (1964-1968)
- Chef de la division transports-économie du Centre d'études techniques de l'équipement d'Aix-en-Provence (1968-1970)
_ Responsable de l'organisation régionale d'étude et d'aménagement de l'aire métropolitaine de Marseille (1968-1970)
- Chef du service des transports urbains (1974-1981) puis Adjoint au directeur des transports terrestres (1981) au ministère
des Transports, Directeur de l'Institut de recherche des transports (1982-1985)
- Directeur régional de l’Equipement du Languedoc-Roussillon (1986-1992)
- Directeur adjoint du cabinet de Paul Quilès (ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de l'Espace) (19911992)
- Directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques au ministère de l'Equipement, des Transports et
du Logement (1992-2000)
Source : Who’s Who in France 2003-2004

GILLE Alain
Né le 29 mars 1944 à Châlons-sur-Marne
Haut fonctionnaire
Etudes : Ecoles Saint-Sigisbort a Nancy et Sainte-Geneviève à Versailles, Ecole nationale des ponts et Chaussées (ENPC)
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et chaussées.
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Chef de division au service central technique du ministère de l'Equipement malgache à Tananarive (1969-1973)
- Chef de l'arrondissement autoroutier à la Direction départementale de l'Equipement (DDE) de Seine-Saint-Denis (19731979)
- Chef du groupe urbanisme et construction à la DDE des Hauts-de-Seine (1979-1983)
- Directeur des équipements à l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) (1983-1991)
- Directeur des affaires immobilières d'Air France (1991-1996)
- Directeur général de la Régie des transports marseillais (RTM) (1996-2001)
- Directeur des transports maritimes, des ports et du littoral au ministère de l'Equipement, des Transports et du
Tourisme (2001-2002)
- Président du Conseil national des transports (CNT) (depuis 2003)
Œuvre : un ouvrage : Architecture du grand âge (1988)
Source : Who’s Who in France 2008.

GOURGEON Pierre-Henri
Né le 28 avril 1946 à Mâcon (Saône-et-Loire)
Ingénieur général de l'armement
Etudes : Lycées Gautier à Alger (Algérie) et Louis-le-Grand à Paris
Diplômes : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l'École Nationale Supérieure de l'Aéronautique, Brevet de
pilote de chasse, Master of Sciences du California Institute of Technology (États-Unis)
Carrière (jusqu’en 1993) :
- Ingénieur d'essais au Centre d'essais des propulseurs de Saclay du ministère de la Défense (DTCA) (1971-1975)
- Responsable de programmes de moteurs au service technique aéronautique puis au service de la production aéronautique
(DTCA) (1975-1980)
- Membre du Centre de prospective et d'évaluation (CPE) du ministère de la Défense (1980-1981)
- Adjoint au chef du cabinet militaire du Premier ministre (1981-1983)
- Chargé de mission au cabinet du Premier ministre (1983-1984), Conseiller technique au cabinet de Michel Delebarre
(ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle) (1984)
- Directeur des programmes militaires (1985-1988) à la Société nationale d'études et de constructions de moteurs d'avions
(Snecma)
- Conseiller pour l'aéronautique civile au cabinet de Michel Delebarre (ministre de l'Equipement, du Logement, des
Transports et de la Mer) (1988-1990)
- Directeur général de l'Aviation civile (DGAC) (1990-1993)
- Ingénieur général de l'armement (1993)
- Président de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) (1993)
Source : Who’s Who in France 1995-1996.

GRAFF Pierre
Né le 11 novembre 1947 à Paris 15e
Ingénieur général des Ponts et Chaussées, Responsable ministériel
Etudes : Lycée Buffon à Paris
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l'École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 2002) :
- Ingénieur à l'arrondissement grands travaux de la direction départementale de l'Equipement des Ardennes (1973-1977)
- Ingénieur à l'arrondissement des équipements urbains et des constructions publiques de la direction départementale de
l'Equipement du Calvados (1977-1980)
- Chef de l'arrondissement territorial de Dunkerque à la direction départementale de l'Equipement du Nord (1980-1984)
- Adjoint au directeur de la direction départementale de l'Equipement de Loire-Atlantique (1984-1986)
- Conseiller technique chargé de la politique routière, de la sécurité routière et des transports au cabinet du ministre de
l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports (1986-87)
- Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (1987)
- Délégué interministériel à la sécurité routière,
- Directeur de la sécurité et de la circulation routière (1987-1990)
- Directeur départemental de l'Equipement de l'Essonne (1990-1993)
- Directeur adjoint (1993-1995), Directeur (1995) du cabinet de Bernard Bosson (ministre de l'Equipement, des Transports et
du Tourisme)
- Directeur général de l'aviation civile (1995-2002)
- Ingénieur général des ponts et chaussées (1997)
- Directeur du cabinet de Gilles de Robien (ministre de l'Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la
Mer (depuis 2002).
Source : Who’s Who in France 2003-2004µ.

GRESSIER Claude
Né le 2 juillet 1943 à Valenciennes (Nord)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Collège Notre-Dame à Valenciennes, Oratory School à Woodcote (Grande-Bretagne), Ecole Sainte-Geneviève à
Versailles, Institut d'Études Politiques de Paris
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées.
Carrière (jusqu’en 1987) :
- Ingénieur d'arrondissement à la direction départementale de l'Equipement de la Somme à Amiens (1968-1971)
- Chargé du bureau des voiries urbaines (1971-1974) puis de la sous-direction des études et programmes (1974-1976) à la
direction des routes
- Conseiller technique au cabinet du ministre de la Qualité de la vie (1976-1977)
- Directeur du centre d'études des transports urbains au ministère des Transports (1977-1982), - Ingénieur en chef des ponts
et chaussées (1982)
- Chargé de mission pour les transports (1982-1984), Directeur des transports et de la circulation (1984-86) au Conseil
régional d'lle-de-France
- Directeur des transports terrestres au ministère des Transports (depuis 1986-1993)
- Membre du conseil d'administration de la Régie nationale des usines Renault (1986-1993)
- Directeur général adjoint de la SNCF (1993-1994)
- Président de CTT Sceta (1994-1997)
- Président-directeur général de Geodis (1995-1997)
- Directeur du transport maritime, des ports et du littoral (1998-2001) puis Commissaire aux transports maritimes
(1998-2001) au ministère des Transports
- Président de la section, économie et transports du Conseil général des Ponts et, chaussées (CGPC) (depuis 2001) ; Viceprésident du Conseil supérieur de la marine marchande (CSMM) (1998-2001)
- Président de la Commission des comptes du logement (depuis 2001)
- Vice-président de la Commission des comptes des transports de la Nation (depuis 2001)
- Administrateur d'Air-France KLM (depuis 2004) et de la SNCF (depuis 2006)
Œuvre : Mieux se déplacer dans votre ville (en coll., 1978)
Source : Who’s Who in France 2008.

GUIBERT Noël
Né le 18 décembre 1943 à Plélan-le-Petit (Côtes-d'Armor)
Haut fonctionnaire
Etudes : Lycée de Savenay et Lycée Clemenceau à Nantes, Faculté des sciences économiques de Paris
Diplômes : Ancien élève de l'École Polytechnique, Diplômé d'Études Supérieures de sciences économiques
Carrière (jusqu’en 1986) :
- Commissaire contrôleur (1988-1974, 1978-1982, 1986)
- Commissaire contrôleur général des assurances au ministère de l'Economie et des Finances
- Chargé de mission au Commissariat général au Plan (1974-1978)
- Directeur des affaires économiques, financières et administratives au ministère des Transports (1982-1985)
- Vice-président du groupe transport du 9e Plan, Chargé de mission à l'inspection générale de l'Equipement (1985-1986)
Source : Who’s Who in France 2007.

HAMON Jean-Yves
Né le 12 novembre 1943 à Concarneau (Finistère)
Fonctionnaire
Diplôme : Licencié en sciences économiques
Carrière (jusqu’en 1987) :
- Commissaire à la direction du commerce intérieur et des prix au ministère de l'Economie et des Finances (1965-1973)
- Élève à l'Ecole Nationale d'Administration (1973-1975)
- Chef du bureau plan et financement à la direction de la flotte de commerce du Secrétariat général de la marine marchande
(1975-1979)
- Chef de service de la comptabilité à l'administration générale de l'Assistance publique de Paris (1979-1982)
- Secrétaire général du Conseil supérieur de la marine marchande au ministère de la Mer (1982)
- Sous-directeur des gens de mer au secrétariat d'Etat chargé de la Mer (1983-1987)
- Directeur des pêches maritimes et des cultures marines su secrétariat d'Etat à la Mer (1987-1991)
Source : Who’s Who in France 1994-1995

HAUSWIRTH Jean
Né le 26 mai 1908
Inspecteur général de la Construction, puis de l’Equipement
Carrière (jusqu’en 1973) :
- Entre au ministère en 1941
- Chef de service au ministère des Travaux publics et des Transports (1946-1954)
- Directeur de l’administration générale au ministère de la Construction (1955-1965)
- Directeur des affaires financières et de l'administration générale – DAFAG – au ministère de l’Équipement (19661973)
Source : annuaires du ministère.

HEITZ Rémy
Né le 26 octobre 1963 à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
Magistrat
Etudes : Collège et Lycée Claude Debussy à Saint- Germain-en-Laye, Université Paris X-Nanterre
Diplôme : Maîtrise de droit privé.
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Elève à l'École Nationale de la Magistrature (1988)
- Substitut du procureur du Tribunal de grande instance (TGI) de Pontoise (1989-1992)
Magistrat à la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) au ministère de la Justice (1992-1994)
- Chef de cabinet de Pascal Clément (ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale) (1994-1995)
Chef du bureau de l'action publique à la DACG (1995-1999)
- Procureur de la République à Saint-Malo (1999-2001)
- Vice-procureur de la République à Paris (2001-2002)
- Conseiller technique au cabinet de Jean-Pierre Raffarin (Premier ministre) (2002-2003)
- Délégué interministériel à la sécurité routière et Directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère
des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer (2003-2006)
- Directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la Justice (2006-)
Source : Who’s Who in France 2008.

IDRAC Anne-Marie
Née le 27 juillet 1951 à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord)
Administrateur civil, Femme politique
Etudes : Collège Sainte-Marie des Invalides à Paris, Faculté de droit de Paris-II
Diplômes : Diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Paris, Licenciée en droit
Carrière (jusqu’en 1997) :
- Élève à l'Ecole Nationale d'Administration (1972-1974)
- Administrateur civil à la Direction du bâtiment, des travaux publics et de la conjoncture au ministère de l'Equipement
(1974-1977)
- Chargée de mission auprès du préfet de la région Midi-Pyrénées (1977-1979)
- Conseiller technique au cabinet de Marcel Cavaillé (secrétaire d'Etat au Logement) puis au cabinet de Michel d'Ornano
(ministre de l'Environnement et du Cadre de vie) (1979-1981)
- Sous-directeur de l'amélioration de l'habitat (1981-1983)
- Sous-directeur du financement et des affaires juridiques (1983-1987)
- Chef de service, Directeur adjoint (1987-1990) à la Direction de la construction au ministère de l'Equipement
- Directeur général de l'Etablissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise (1990-1993) –
- Directeur des transports terrestres (1993-1995)
- Secrétaire d'Etat aux Transports (1995-1997), élue en juin 1997 Député des Yvelines
Source : Who’s Who in France 1998-1999.

JACQUOT GUIMBAL Hélène
Née le 27 juillet 1958
Ingénieure générale des Ponts et Chaussées
Diplômes : École normale supérieure (1977) ; ingénieure de l’École nationale des Ponts et Chaussées (1983)
Carrière (jusqu’en 2009) :
- Directrice générale du personnel et de l’administration du ministère de l’Équipement, puis ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire) (2005-2008)
- Directrice générale du Laboratoire central des Ponts et Chaussées (LCPC) (2008- )
Source : Annuaire du Corps des Ponts et Chaussées (2009)

JAQUARD Philippe
Né le 18 août 1943 à Nancy
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Études : Lycée de Metz, Université de Toulouse, Prytanée militaire de La Flèche
Diplômes : Licencié de sciences économiques, Ancien élève de l’École Polytechnique, diplômé de l’École Nationale de
l’Aviation Civile
Carrière (jusqu’en 2005) :
- Conseiller délégué auprès de Philippe de Maistre (délégué à l’espace aérien) 1971-1973, auprès d’Yves Guéna (ministre
des Transports) 1973, auprès d’Aymar Achille-Fould (secrétaire d’État aux Transports) 1974
- Conseiller technique au cabinet de Maurice Grimaud (secrétaire général à l’Aviation civile)
- Chef du centre régional de la navigation aérienne Sud-Ouest (1978-1984)
- Sous-directeur technique à la direction de la navigation aérienne (1984-1988)
- Ingénieur général de l’aviation civile (1988)
- Chef du service contrôle du trafic aérien à la direction générale de l’aviation civile (1988-1993)
- Directeur de la navigation aérienne à l’administration centrale du ministère de l’Équipement, des Transports et
du Tourisme (1993-1998)
- Président du conseil de perfectionnement de l’École nationale de l’aviation civile (ENAC) 1999
- Président de la section sécurité et de la navigation aériennes à l’inspection générale de l’aviation civile de la météorologie
(Igacem) 2000-2005
Source : Who’s Who in France 2008.

JOHANET Gilles
Né le 22 mai 1950 à Paris 16e
Conseiller référendaire à la Cour des comptes
Etudes : Lycée Lakanal à Sceaux, Université de Paris I
Diplômes : Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris, Maitrise de droit public, Diplômé d'Études Approfondies
d'économie appliquée
Carrière (jusqu’en 1987) :
- Élève à l'École Nationale d'Administration (1975-1977)
- Auditeur à la Cour des comptes (1977)
- Rapporteur près le Conseil supérieur de l'aide sociale et le Haut comité de la population (1978)
- Enseignant à l'Ecole nationale d'administration et Maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris (1979)
- Rapporteur du groupe de travail famille du Vllle plan (1980)
- Conseiller référendaire à la Cour des comptes (1981)
- Directeur du cabinet de Georgina Dufoix (secrétaire d'Etat chargé de la famille) (1981-1983)
- Chargé de mission au cabinet de Pierre Mauroy (Premier ministre) (1983-1984)
- Directeur de l'Établissement national des invalides de la marine (1985-1987)
Œuvre : Contes et mécomptes de la protection sociale (1985)
Source : Who’s Who in France 1988-1989.

LABROUSSE Jean
Né le 12 novembre 1932 à Carcassonne (Aude)
Météorologiste
Etudes : Écoles de Carcassonne et de Saint-Louis au Sénégal, Universités de Toulouse et de Paris
Diplôme : Diplômé de météorologie supérieure, de mécanique de l'atmosphère et de calcul automatique
Carrière (jusqu’en 1986) :
- Enseignant à l'École Nationale de la Météorologie (1953)
- Chef de la station météorologique de Lomé (Togo) (1959)
- Chef de la section de programmation à la prévision, à la Météorologie de Paris (1964)
- Chef du centre de traitement de l'information à la Météorologie (1966)
- Consultant (1974)
- Chef du département des opérations (1975-1980) puis Directeur (1980-1981) au Centre européen de prévisions
météorologiques à moyen terme de Reading (Grande-Bretagne)
- Directeur de la Météorologie nationale au ministère des Transports (1982-1986)
- Membre de la Société météorologique de France
Source : Who’s Who in France 1988-1989.

LACARRIÈRE Philippe
Né le 5 août 1925 à Biarritz
Inspecteur général des Finances
Etudes : Institution Sainte-Croix à Neuilly-sur-Seine, Ecole Saint-Louis-de-Gonzague à Paris
Diplôme : Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 1987) :
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (1948-1950)
- Inspecteur (1952) puis Inspecteur général des Finances (1976)
- Chargé de mission au secrétariat d'Etat aux Affaires économiques (1955)
- Membre de différents cabinets ministériels (ministère des Finances, (1958) ; Haut-commissariat à l'Economie nationale et
au Commerce extérieur (1958-59)
- Directeur de cabinet de Max Fléchet (secrétaire d'État aux Affaires économiques, 1959-1960)
- Chef du service des Affaires économiques et internationales (1960)
- Directeur des transports terrestres (1964-1973) au ministère des Transports
- Commissaire du gouvernement auprès de la Société des transports pétroliers par pipe-line (1964-1968), Administrateur de
la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (1966-1973)
- Secrétaire général pour l'administration du ministère de la Défense (1973-1985) et Membre du Comité de l'énergie
atomique (1974-1985)
- Directeur général de l'Office national des forêts (1985-1987)
Source : Who’s Who in France 1997-1997.

LAGORCE Michel
Né le 3 décembre 1939 à Trélissac (Dordogne)
Ingénieur général de l'armement
Etudes : Lycées de Périgueux, Michel-Montaigne à Bordeaux, Louis-le-Grand à Paris, Institut des sciences politiques de
Paris.
Diplômes : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l'École Nationale Supérieure d'Aéronautique, Master of
Sciences du California Institute of Technology, Pasadena (États-Unis).
Carrière (jusqu’en 1989) :
- Ingénieur au centre d'essais des Landes (1964-69),
- Adjoint au chef de la division mesures; l'Ambassade de France aux Etats-Unis (1969-1974)
- Attaché de l'air adjoint à la Direction générale de l'aviation civile
- Directeur commercial du programme Concorde (1974-1978), Chargé de mission auprès du directeur général, Coprésident
du comité de gestion Concorde (1979-1982)
- Directeur des programmes aéronautiques civils au ministère des Transports (1982-1989)
- Ingénieur général de l'armement (1987)
Source : Who’s Who in France 1991-1992.

LAMBERT Yves
Né le 4 juin 1936 à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
Ingénieur général de l'aviation civile
Etudes : Lycées Henri-Poincaré à Nancy et Louis-le-Grand à Paris
Diplômes : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l'aviation civile, Diplômé du Centre de perfectionnement
dans l’administration des affaires de Paris
Carrière (jusqu’en 1993) :
- Chef du service technique de l'aéronautique civile en Algérie (1961-1964)
- Directeur de la sécurité aéronautique (1965) puis Directeur (1966-1968) de l'Organisation de gestion et de sécurité de
l'Algérie (Ogsa)
- Chargé de mission à la direction de la navigation aérienne du Secrétariat général à l'aviation civile (1968-1969)
Conseiller technique au cabinet du ministre des Transports (1989-1972)
- Représentant de la France au conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (1972-1976)
- Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale (1976-1988)
- Directeur de la navigation aérienne au ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer
(1989-1993)
Source : Who’s Who in France 1995-1996

LAUBIER Lucien
Né le 22 septembre 1936 à Lille
Biologiste
Etudes : lycée Charlemagne et Jeanson-de-Sailly à Paris, Faculté des sciences de Paris
Diplôme : Docteur es-sciences naturelles
Carrière (jusqu’en 1984) :
- Assistant (1956-1960), chef de travaux pratiques (1960-1963)
- Maître-assistant (1963-1969) au laboratoire de biologie marine de l’université de Paris
- Conseiller scientifique au Cnexo (1968-1969), chef de département scientifique (1970-1976)
- Directeur (1976-1978) du Centre océanique de Bretagne
- Directeur de la programmation et de la coordination au ministère de la Mer (1978-1982)
- Directeur scientifique du Cnexo (1982-1984), Haut Conseiller scientifique de l’Ifremer (depuis 1984), Professeur à
l’institut océanographique, chaire de physiologie des êtres marins (depuis 1984)
- Nombreuses campagnes à bord des différents navires océanographiques français et étrangers, plongées profondes à bord
de la soucoupe du commandant Cousteau, du bathyscape Archimède et de la Cyana,
- Membre du Comité national de la recherche scientifique (1971-1980), président de la commission d’hydrologie et
d’océanographie de l’Orstom (depuis 1984)
Œuvres et travaux : le coralligène des Albères, monographie biocénotique (1965), nombreuses publications dans des
revues scientifiques françaises et étrangères
Source : Who’s Who in France 1985-1986.

LAVAL Daniel
Né le 7 octobre 1908 à Us (Seine-et-Oise)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycée Louis-le-Grand à Paris
Diplômes : ancien Elève de l'École Polytechnique, Ingénieur des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1979) :
- Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (1947)
- Directeur du port de Rouen (1946-1958)
- Directeur régional de la navigation intérieure à Rouen (1946-1958)
- Professeur du cours de travaux maritimes à l'Ecole nationale des ponts et chaussées (1952-1968)
- Ingénieur général des Ponts et Chaussées et Président de section au Conseil général des Ponts et Chaussées (depuis 1966)
- Directeur des ports maritimes et des voies navigables à l'administration centrale du ministère des Travaux publics,
des Transports et du Tourisme (1958-1966)
- Membre titulaire du Conseil supérieur de la marine marchande (1958-1968)
- Président de l'Office national de la navigation (depuis 1967)
- Président de la Société internationale de la Moselle (1958-1966)
- Membre de la Commission centrale du Rhin (1958-1968)
- Président de l'Agence financière du bassin Rhône-Méditerranée-Corse (depuis 1967)
- Président de la Commission du développement de l'informatique (depuis 1970)
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

LEBEAU André
Né le 4 mars 1932 à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire)
Professeur au Conservatoire national des arts et métiers
Etudes : Lycée Saint-Louis à Paris, Ecole Normale Supérieure
Diplômes : Agrégé de l'université, Docteur ès sciences physiques
Carrière (jusqu’en 1995) :
- Hivernage en Terre Adélie à l'occasion de la 2e expédition antarctique de l'année géophysique (1958) puis
successivement Directeur du groupe de recherches ionosphériques (1961-1964)
- Directeur des programmes et du plan (1965) puis Directeur général adjoint chargé des programmes et de la politique
industrielle (1972-1975) au Centre national d'études spatiales
- Directeur des programmes futurs et des plans et Directeur général suppléant à l'Agence spatiale européenne (1975)
- Professeur au Conservatoire national des arts et métiers (depuis 1980), chaire de techniques et programmes spatiaux
- Directeur de la mission du musée national des sciences et de l'industrie (1980-1983)
- Directeur de la Météorologie nationale à l'administration centrale du ministère de l'Equipement, du Logement,
des Transports et de la Mer (1986-1993)
Directeur général de Météo-France (1994-95)
- Président du Centre national d'études spatiales (CNES) (depuis 1995)
- Vice-président de l'Organisation météorologique mondiale (1991-1995).
Œuvres et travaux : les Courants électriques dans l'ionosphère des régions polaires (thèse, 1965), l'Espace en héritage
(1986), Choix stratégiques et grands programmes civils (en coll., 1987), l'Ecrivain public et l'ordinateur (en coll., 1988)
Source : Who’s Who in France 1995-1996.

LEHUÉROU-KÉRISEL Thierry
Né le 7 janvier 1943 à Paris 15e
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycées Janson-de-Sailly et Louis-le-Grand, Faculté des sciences de Paris
Diplômes : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, Licencié en
mathématiques appliquées
Carrière (jusqu’en 1993) :
- Chargé à Cherbourg des ports et routes du Nord-Cotentin (1966-1968)
- Directeur des accès (1968-1975)
- Directeur de l'exploitation (1978-1981) du Port autonome de Rouen
- Secrétaire général du comité technique de l'eau de Haute-Normandie (1976-1978)
- Administrateur de la société Silo Magasin de Rouen-Maritime (1976-1981)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées (1981)
- Directeur adjoint des ports et de la navigation maritimes et Chef du service économique et financier au ministère de la
Mer (1981-1983)
- Directeur du Port autonome de Dunkerque (1984-1988)
- Conseiller technique au cabinet de Michel Delebarre (ministre des Transports et de la Mer puis ministre de l'Equipement,
du Logement, des Transports et de la Mer) (1988-1990)
- Directeur des ports et de la navigation maritimes au ministère chargé de la Mer (1990-1993)
- Ingénieur général des Ponts et chaussées (1993)
Source : Who’s Who in France 1995-1996.

LEMAS Pierre-René
Né le 23 février 1951 à Alger (Algérie)
Préfet
Etudes : Lycées Bugeaud à Alger Paul Langevin à Suresnes, Henri IV à Paris, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne,
Centre de hautes études pour l'Afrique et l'Asie modernes
Diplômes : Diplôme d'Etudes Supérieures de droit public, Diplôme de l'Institut d'Études Politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Élève à l'Ecole Nationale d'Administration (promotion Voltaire, 1978-1980)
- Administrateur civil détaché comme Sous-préfet
- Directeur de cabinet du préfet de la Dordogne (1980), du préfet du Val-de-Marne (1981)
- Conseiller technique au cabinet de Gaston Defferre (ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation), chargé de la
décentralisation et de la déconcentration (1983-1984)
- Conseiller technique au cabinet de Pierre Joxe (ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation), chargé des collectivités
locales (1985)
- Sous-directeur des départements d'outre-mer au ministère des Dom-Tom (1986)
- Directeur de cabinet de Jean-Michel Boucheron puis de Jean-Michel Baylet (Secrétaires d'Etat auprès du ministre de
l'Intérieur, chargés des Collectivités territoriales) (1988)
- Conseiller technique, chargé des collectivités locales au cabinet de Pierre Joxe (ministre de l'intérieur) (1988)
- Directeur général des Collectivités locales au ministère de l'Intérieur (1989-1992)
- Préfet de l'Aisne (1992-1994)
- Directeur, adjoint au délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (Dater) (1994-1995)
- Directeur de l'habitat et de la construction au ministère du Logement (1995-1998)
- Directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (1998-2000)
- Directeur général de l'administration au ministère de l'Intérieur (2000-2003)
- Préfet de Corse, Préfet de Corse du Sud (2003-2006)
- Préfet de la région Lorraine, Préfet de la zone de défense Est, Préfet de la Moselle (2006-2007), Préfet hors cadre (2007)
Source : Who’s Who in France 2008.

LETOURNEUX François
Né le 2 novembre 1942 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts
Etudes : Collège municipal de Montreuil-sur-Mer, Lycée Buffon à Paris, Institut national agronomique.
Diplômes : Ingénieur agronome, Ingénieur du génie rural des eaux et des forêts
Carrière (jusqu’en 1992) :
- Ingénieur à la direction départementale de l'agriculture du Pas-de-Calais (1968-1974)
- Chef du service régional d'études économiques et d'aménagement rural à Lille (1974-1975)
- Chargé de mission auprès du préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais (1975-1978)
- Directeur de l'Association pour l'espace naturel régional du Nord-Pas-de-Calais (1978-1980)
- Chargé de mission à la délégation, à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (1980-1981)
- Conseiller technique (1981-1983) au cabinet du ministre de l'Environnement Michel Crépeau
- Conseiller technique (1983)
- Directeur de la protection de la nature (1983-1992), au ministère de l'Environnement
Source : Who’s Who in France 1995-1996.

LEYRIT Christian
Né le 27 avril 1949 à Riom (Puy-de-Dôme)
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand
Diplômes : Ingénieur de l'École Nationale des Travaux Publics de l'État, Ingénieur de l'École Nationale des Ponts et
Chaussées
Carrière (jusqu’en 1999) :
- Ingénieur à la Direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France (1973-1981), à la Direction départementale de
l'équipement de la Seine-Saint-Denis (1981-1984), à l'Ecole nationale des ponts et chaussées (1984-1985)
- Chef de service des grands travaux à la Direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne (1985-1988)
- Conseiller technique au cabinet de Maurice Faure (ministre de l'Equipement et du Logement) (1988-1989), au cabinet de
Michel Delebarre (ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer) (1989)
- Directeur des Routes au ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer puis au ministère
de l'Equipement, du Logement et des Transports (1989-1999),
- Président de la Caisse nationale des autoroutes et Vice-président du conseil d'administration d'Autoroutes de France
(depuis 1989)
Source : Who’s Who in France 1995-1996

LIEBERT-CHAMPAGNE Monique
Née le 5 juillet 1952 à Troyes
Conseillère d’État
Etudes : Lycée de Troyes, Institution Notre-Dame des Ciseaux à Verneuil-sur-Seine, Université Paris-I
Diplômes : Diplômée d'études approfondies de sciences économiques, Diplômée de l'Institut d'études politiques
(IEP) de Paris
Carrière (jusqu’en 2009) :
- Elève â l'Ecole nationale d'administration (Ena) (promotion Henri-François d'Aguesseau, 1980-1982)
- Auditeur (1982), Maître des requêtes (1985) au Conseil d'Etat
- Chargée du suivi de la jurisprudence fiscale au Centre de documentation du Conseil d'Etat
- Commissaire du gouvernement auprès de la section du contentieux du Conseil d'Etat (1988-1990)
- Conseiller juridique auprès du président du Conseil régional d'Ile-de-France (1988-1990)
- Directeur de l'aménagement et des équipements collectifs (1990-1992)
- Directeur de l'aménagement, des équipements et du Plan (1992-1996)
- Directeur général adjoint des services de la Région Ile-de-France (1996-1998)
- Conseiller d'Etat (1998)
- Déléguée aux usagers et aux simplifications administratives (Dosa) auprès des services du Premier ministre
(2003-2005)
- Directeur des affaires juridiques, informatiques et logistiques (Dajil) au ministère des Transports, de
l'Equipement, du Tourisme et de la Mer puis au ministère de l’Ecologie, du Développement et de
l'Aménagement durables (2005-2007)
- Directrice des affaires juridiques au ministère de la Défense (depuis 2007)
Source : Who’s Who in France 2010

LION Robert
Né le 28 juillet 1934 à Paris
Inspecteur des Finances
Etudes : Cours Hattemer, Lycée Janson-de-Sailly et Faculté de droit de Paris
Diplômes : Licencié en droit, Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 1978) :
- Élève de l'École Nationale d'Administration (1959-1961)
- Inspecteur des finances (depuis 1961), Conseiller technique au cabinet du ministre de l'Equipement (1966-1967)
- Conseiller technique auprès du préfet de la Région parisienne (1967-1968)
- Chargé de mission au ministère de l'Industrie (direction de la politique industrielle) (1968) puis au ministère de
l'Equipement et du Logement (1969)
- Adjoint au directeur de la construction (1969) au ministère de l'Equipement et du Logement
- Directeur de la construction (1969-1974) au ministère de l'Equipement et du Logement
- Délégué général de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM (depuis 1974)
- Conseiller économique et social (depuis sept. 1974)
- Président de la section de l'habitat du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (depuis 1976)
- Président-directeur général du Groupement national pour le financement des organismes d'HLM-France (1977-)
- Président de la Société nationale pour l'application de la géothermie (Geochaleur) (1978-)
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

LORIT Jean-François
Né le 6 avril 1940 à Limoges (Haute-Vienne)
Inspecteur général de l'Administration
Etudes : Lycée de Thouars, Lycée français de Londres, Faculté de droit de Paris
Diplômes : Licencié en droit, Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris, Diplômé d'Études Supérieures de droit
public
Carrière (jusqu’en 1989) :
- Élève à l'École Nationale d'Administration (1964-1966)
- Administrateur civil au ministère de l'Intérieur, mis à la disposition de l'Inspection générale de l'administration (1966-1968)
- Inspecteur adjoint (1968) puis Inspecteur de l'administration (1973)
- Conseiller technique au cabinet du secrétaire général pour la Police (1969)
- Sous-préfet, Secrétaire général des Alpes-de-Haute-Provence (1972-1975)
- Secrétaire général de la Savoie (1975-79)
- Sous-préfet hors classe, Chef de la mission régionale Centre (1979-1981), réintégré à l'inspection générale de
l'administration (1981)
- Inspecteur général de l'administration (1982)
- Délégué à la Qualité de la vie au ministère de l'Environnement (1986-1989)
- Secrétaire général du Haut comité de l'environnement (depuis 1986), Administrateur d'Aéroports de Paris et de la
Fondation de France (1986)
Source : Who’s Who in France 1991-1992.

MACÉ Roger
Né le 28 octobre 1919 à Paris
Inspecteur général des Finances
Etudes : Faculté de droit de Paris
Diplômes : Licencié en droit
Carrière (jusqu’en 1976) :
- Élève à l'Ecole nationale d'administration (1946-1949)
- Adjoint à l'inspection générale des Finances (1950)
- Inspecteur (1952)
- Chargé de mission au service de l'inspection générale (1954)
- Conseiller technique au cabinet de Maurice Bourgès-Maunoury (ministre des Forces armées, 1955)
- Conseiller technique, adjoint au directeur du cabinet de Raymond Triboulet (ministre des Anciens Combattants, 1955)
- Conseiller technique au cabinet de Pierre de Félice (sous-secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au Logement, 1956-1957)
- Conseiller technique au cabinet de Jacqueline Thome-Patenôtre (sous-secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au Logement,
juin-novembre 1957)
- Directeur de la construction (1958-1963)
- Directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme au ministère de la Construction (1963-1966)
- Chargé d'animer et de diriger les études d'ordre technique, juridique et financier relatives au projet du tunnel sous la
Manche et aux conditions de sa réalisation (1966-1971)
- Délégué du gouvernement français pour la réalisation du tunnel sous la Manche (1971-1977)
- Administrateur de la Compagnie industrielle du gaz naturel liquéfié (Cigal) (1968-1976)
- Inspecteur général des Finances (1976)
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

MACHENAUD Roger
Né le 25 décembre 1918 à Rennes (Ille-et-Vilaine)
Ingénieur général de la navigation aérienne
Etudes : Lycée de Rennes
Diplômes : Ingénieur de l'École Navale et de l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications
Carrière (jusqu’en 1983) :
- Enseigne de vaisseau puis Lieutenant de vaisseau (1939-1950)
- Ingénieur en chef de la navigation aérienne et Directeur de l'aviation civile en Afrique équatoriale française et au
Cameroun (1954-1960)
- Directeur général de l'Agence pour la sécurité aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) (1960-1975)
- Inspecteur général de l'aviation civile (1975-1978)
- Directeur de la navigation aérienne (1978-1981)
- Administrateur de la Société française d'études et de réalisations d'équipements aéronautiques (Sofreavia) (1979-1981)
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

MARTIN Pierre-Marie
Né le 3 avril 1932 à Plounez (Côtes-du-Nord)
Capitaine au long cours, Administrateur général des affaires maritimes
Études : Collège Saint-Joseph à Paimpol, Ecole de Kersa à Ploubazlanec
Diplôme : Écoles nationales de la marine marchande de Paimpol et de Paris, École d'administration des affaires maritimes
à Saint-Servan
Carrière (jusqu’en 1987) :
- Lieutenant (1952-1955) puis Second capitaine et Capitaine (1957-1960) sur pétroliers
- Entre aux Affaires maritimes (1960), Chef du quartier de Saint-Brieuc (1961-1963), Chef du quartier de Saint-Pierre et
Miquelon (1963-1966)
- Adjoint au directeur régional des Affaires maritimes à Nantes (1966-1972)
- Chef du quartier de Concarneau (1972-1978)
- Sous-directeur à l'Etablissement national des invalides de la marine (1978-1980)
- Directeur régional des affaires maritimes à Bordeaux (1980-83)
- Directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine au ministère de la Mer , puis au secrétariat d'Etat
à la Mer (1984),
- Directeur des pêches maritimes et des cultures marines (1985-1987)
- Président du Comité central des pêches maritimes (depuis 1987)
Source : Who’s Who in France 1988-1989.

MARTINAND Claude
Né le 2 novembre 1944 à Lyon 6e
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycées Lalande à Bourg-en-Bresse, Blaise Pascal à Orsay et Louis-le-Grand à Paris.
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1997) :
- Chef de la division des tracés au Centre d'études techniques de l'équipement de Bordeaux (1969-1971)
- Chef de l'arrondissement opérationnel autoroutes de la Gironde (1971-1974)
- Chef de service de l'urbanisme opérationnel (1974-1977)
- Chargé de mission, puis Secrétaire général adjoint du Groupe central des villes nouvelles (1977-1981)
- Adjoint du chef de la mission des études et de la recherche du ministère de l'Environnement et du Cadre de vie (19791981)
- Directeur adjoint (1981-1982) puis Directeur (1982-1984) de cabinet de Charles Fiterman, ministre des Transports,
Directeur général de l'Institut géographique national (1985-1989)
- Directeur des affaires économiques et internationales au ministère de l'Equipement, du Logement et des
Transports puis au ministère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme (1989-1997)
Source : Who’s Who in France 1998-1999.

MASSIN Isabelle
Née le 15 novembre 1949 à Paris 14e
Urbaniste
Etudes : Institution de la villa Maquetra à Boulogne-sur-Mer
Diplôme : Diplôme de l'institut d'Études Politiques de Paris et Diplômes d'Études Supérieures spécialisées en science
politique (Université Paris II-PanthéonSorbonne) et en urbanisme et aménagement du territoire du cycle de spécialisation
(Fondation nationale des sciences politiques)
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Chargée d'opérations de rénovation urbaine et de résorption d'habitat Insalubre à la Société nationale de constructions de
logements pour les travailleurs (Sonacotra) (1970-1974)
- Chargée de mission auprès du Groupe interministériel pour la résorption de l'habitat insalubre (1974-1976)
- Chef de cabinet de Michel Rocard (maire de Conflans-Sainte-Honorine) (1977-1981)
- Conseiller technique au cabinet de Michel Rocard (ministre du Plan et de l'Aménagement du territoire) (1981-1982)
- Conseiller général du Val-d'Oise (1982-1988), Maire de Cergy (1989-1996)
- Vice-présidente, chargée des finances et de l'urbanisme au Syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise (19891996)
- Présidente de l'Etablissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise (1989-1995), Consultante, Professeur associé à
l'université de Cergy-Pontoise (1996-1998)
- Déléguée Interministérielle à la sécurité routière (1998-2003)
- Inspecteur général de l'Equipement (depuis 2003)
Présidente de la Commission nationale de concertation (CNC) en matière locative (depuis 2007)
Source : Who’s Who in France 2008.

MAUGARD Alain
Né le 23 avril 1943 à Nérac (Lot-et-Garonne)
Ingénieur en chef des Ponts et chaussées
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1990) :
- Ingénieur au ministère de l'Equipement
- Chargé des problèmes de rationalisation des choix budgétaires au service des affaires économiques et internationales
(1967-1972)
- Chargé des opérations d'urbanisme à la Direction départementale de l'équipement (DDE) des Hauts-de-Seine (1972-1975)
- Directeur départemental adjoint de la DDE de Meurthe-et-Moselle (1975-1978)
- Chef du service de la politique technique à la direction de la construction et Secrétaire permanent du plan construction
(1978-1981)
- Directeur adjoint de cabinet des ministres de l'Urbanisme et du Logement, Roger Quillot (1981-1983) et Paul Quilès
(1983-1984)
- Directeur de la construction (1984-1990)
Source : Who’s Who in France 1991-1992.

MAYET Pierre
Né le 15 février 1934 à Cunlhat (Puy-de-Dôme)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand
Diplômes : Ingénieur de l'École Nationale des Travaux Publics de l'État, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et
Chaussées
Carrière (jusqu’en 1987) :
- Ingénieur des travaux publics de l'Etat au port de Boulogne-sur-Mer (1957-1960)
- Ingénieur élève à l'école des ponts et chaussées (1960-1963), Ingénieur des Ponts et Chaussées au service des Ponts et
Chaussées du Puy-de-Dôme puis à la direction départementale de l'équipement (1964-1969)
- Rapporteur général de la commission des villes du Ve plan (1969-1971)
- Conseiller technique du cabinet du ministre de l'Equipement (1971-1974)
- Directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme (1974-1977) au ministère de l'Equipement
- Directeur du personnel (1978-1982) au ministère de l'Equipement
- Délégué interministériel à la sécurité routière,
- Directeur de la circulation et de la sécurité routière (1982-1985)
- Vice-président du Conseil général des Ponts et Chaussées (depuis 1985)
Source : Who’s Who in France 1988-1989

Meunier Georges
Né 20 mai 1910 à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycée Buffon et Saint-Louis à Paris
Diplômes : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, Licencié en
droit, Diplômé du Centre des hautes études administratives
Carrière (jusqu’en 1974) :
- Ingénieur des Ponts et Chaussées à Orléans (1934-1946)
- Ingénieur en chef des travaux publics à Tunis (1946-1952)
- Directeur adjoint (1952), puis Directeur (1956-1974) des bases aériennes au ministère des Transports (secrétariat
général de l’aviation civile) et Commissaire aux transports aériens (1968)
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

MERCADAL Georges
Né le 3 décembre 1936 à Alger (Algérie)
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycées Gauthier et Bugeaud à Alger
Diplôme : Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1984) :
- Ingénieur chef d'exploitation du port d'Alger (1962)
- Chargé de recherche au Centre de recherche d'étude et de documentation sur la consommation (Crédoc) (1964-67)
- Directeur des recherches (1967-1969) puis Directeur général (1969-71) du Centre d'études et de recherches sur
l'aménagement urbain (Cerau)
- Chargé de mission (1971-1973) puis Directeur territorial (1973-1978) à la Société centrale immobilière de la Caisse des
Dépôts (Scic)
- Directeur de la construction au ministère de l'Urbanisme et du Logement (1978-1984)
- Président-directeur général de Sogelerg (depuis 1984)
- Chargé de mission à la CGE (depuis 1984)
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

MESNIL de Hubert
Né le 24 septembre 1950 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Collège Join-Lambert à Rouen, Lycée Potier à Orléans, Ecole Sainte-Geneviève à Versailles
Diplôme : Ingénieur de l'École Polytechnique, Ingénieur de l'École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en (2007) :
- Chef du service maritime et Directeur du port de Saint-Malo à la direction départementale de l'Equipement d'Ille-etVilaine (1975-1981)
- Directeur de l'exploitation du port autonome de Marseille (1981-1987), Directeur général du port autonome de
Dunkerque (1988-1993)
- Ingénieur en chef du service maritime du Nord (1990)
- Directeur des ports et de la navigation maritimes (1993-1995)
- Directeur des transports terrestres au ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement (1995-2001)
- Ingénieur général des Ponts et Chaussées (1998)
- Directeur général d'Aéroports de Paris (ADP) (2001-2005)
- Directeur général (2005-2007) puis Président du conseil d'administration (depuis 2007) de Réseau ferré de France (RFF).
Source : Who’s Who in France 2008.

MOISSET Philippe
Né le 26 juillet 1941 à Antony
Inspecteur général du génie rural, des eaux et des forêts
Études : Lycées Lakanal à Sceaux et Saint-Louis à Paris,
Diplôme : Ingénieur de l’École Polytechnique, Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts
Carrière (jusqu’en 2006) :
- Chef de service de la Direction départementale de l’agriculture de la Savoie (1966-1972)
- Chargé de mission puis adjoint au directeur du service d’études et d’aménagement touristique de la montagne à Chambéry
(1972-1978)
- Chargé de mission à la délégation à la Qualité de la vie du ministère de l’Environnement (1978-1983)
- Délégué adjoint à la Qualité de la vie (1983-1984)
- Commissaire à l’aménagement et au développement économique du Massif central à la Délégation à l’aménagement du
territoire et à l’action régionale (DATAR) (1985-1989)
- Délégué aux investissements et aux produits touristiques du ministère du Tourisme (1989-1993)
- Directeur de l’Agence française de l’ingénierie touristique (AFIT) (1993-2001)
- Directeur d’investissements (secteur tourisme et culture) au sein de CDC Projets urbains (groupe Caisse des dépôts) 20012006
Source : Who’s Who in France 2005-2006.

MICHAUD Jean-Luc
Né le 4 juin 1945 à La Tronche (Isère)
Inspecteur général du tourisme
Etudes : Lycées Maréchal Ney à Sarrebruck et Pasteur à Neuilly-sur-Seine, Universités Paris-X et Paris-I, Institut d'Études
Politiques de Paris.
Diplômes: Diplômé d'Études Spécialisées d'aménagement et d'urbanisme, Docteur en géographie, Licencié ès-lettres
Carrière (jusqu’en 1994) :
- Chargé d'études à la ville nouvelle de Cergy-Pontoise (1968-1969)
- Chargé de recherches à la Fondation nationale des sciences politiques (1969-1970)
- Chargé de mission à la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (Dater) (1970-1973)
- Chef de bureau puis Adjoint du sous-directeur au Commissariat général au tourisme (1973-1980)
- Secrétaire général de la commission des comptes du tourisme et Rapporteur général de la commission tourisme du Ville
plan (1978-1981)
- Chargé.de mission au cabinet du ministre du Temps libre (1981-1983)
- Conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat au Tourisme (1983-1984)
- Chargé de mission d'inspection générale du tourisme (1985-1986)
- Secrétaire général du Conseil national du tourisme (1985-1992)
- Inspecteur général adjoint (1986-1988), Inspecteur général (depuis 1988) du tourisme, Conseiller technique au cabinet du
ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme (1988)
- Directeur adjoint du cabinet d'Olivier Stirn (ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du
territoire, chargé du Tourisme) (1988-1989)
- Professeur à l'Ecole spéciale d'architecture de Paris (1973-1982), à l'Ecole nationale supérieure des beaux arts de Paris
(1980-1983)
- Directeur de l'Industrie touristique (1989-93)
- Directeur du tourisme (1993-1994)
- Vice-président de l'Association internationale d'experts scientifiques du tourisme, Professeur associé à l'université de
Paris 1 Sorbonne
Œuvres : Manifeste pour le littoral (1976, prix du livre de l'Environnement 1977), Tourisme et environnement (1983),
Tourisme chance pour l'économie, risque pour les sociétés ? (1992), les Institutions du tourisme (1995).
Source : Who’s Who in France 1995-1996.

MOISSONNIER Louis
Né 1e 8 décembre 1931 à Louhans (Saône-et-Loire)
Administrateur civil
Etudes : Collège classique et moderne de Louhans, Faculté des sciences de Dijon
Diplôme : Licencié ès-sciences physiques
Carrière (jusqu’en 1991) :
- Maitre auxiliaire de mathématiques su collège de Louhans (1957) puis au lycée Condorcet à Paris (1960-1961)
- Attaché à l'administration centrale au ministère des Finances (1963)
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (1964-1966)
- Administrateur civil
- Chargé de mission auprès du directeur des ports maritimes et voies navigables (1966-1967)
- Chef du 2e bureau des ports maritimes (1967-1968)
- Chargé de mission au cabinet de Philippe Dechartre, secrétaire d'Etat au Logement puis - Conseiller technique au cabinet
de Robert-André Vivien, secrétaire d'Etat au Logement (1968-1969)
- Secrétaire général de l'Office national de la navigation (1970-1971)
- Directeur départemental de l'Equipement du Doubs (1971-1975)
- Sous-directeur, Chargé de la gestion du personnel à la direction du personnel et de l'organisation des services au ministère
de l'Equipement (1975-1978)
- Chef de service à la direction du personnel et de l'organisation des services du ministère de l'Environnement et du Cadre
de vie (1978)
- Directeur de l'administration générale au ministère de l'Urbanisme et du logement (1981-1991)
Œuvres : l'Arrondissement dans la vie administrative française (1964), les Voies navigables en France (1969), Evolution
du régime juridique et financier des ports français (1970)
Source : Who’s Who in France 1994-1995.

MOUSEL Michel
1940
Haut-fonctionnaire, énarque
- Directeur du cabinet d'Huguette Bouchardeau au ministère de l'Environnement
- Directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'Environnement (1989-1992)
- Président de la toute nouvelle Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) (1993)
- Président-fondateur de l'Association 4D (1993- )
- Directeur de la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre (1997–2002)
- Président du Comité français pour le Sommet mondial du développement durable CFSMDD nommé par le Premier
Ministre Jospin en 2002
- Anime depuis 2006 les travaux de l’encyclopédie du DD de l’association 4D
Source : www.encyclopedie-dd.org/_Mousel-Michel_

OLLIVIER Paul
Né le 7 février 1929 à Saigon (Indochine)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Ecole Bossuet et Lycée Louis-le-Grand à Paris
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1982) :
- Stage à l'École nationale de l'aviation civile (1953-1954)
- Ingénieur des ponts et chaussées au service des bases aériennes de l'Afrique équatoriale française (1954-1957) puis chef
de ce service à Brazzaville (1957-1961)
- Ingénieur des ponts et chaussées de l'arrondissement sud-ouest du Finistère à Quimper (1961-1966)
- Ingénieur puis Ingénieur en chef (1969) des Ponts et Chaussées
- Directeur de l'Oréam Lyon- Saint-Etienne (1966-1970) à Lyon
- Adjoint au directeur des bases aériennes au ministère des Transports (1970-1974)
- Directeur des bases aériennes au ministère des Transports (1974-1978)
- Ingénieur général des Ponts et Chaussées (1978)
- Directeur des ports et de la navigation maritimes au ministère de la Mer (1978-1982)
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

PAILHAS Louis
Né le 2 mars 1926 à Foix (Ariège)
Ingénieur
Etudes : Lycées Pierre-de-Fermat à Toulouse et Louis-le-Grand à Paris
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale de l'Aviation Civile
Carrière (jusqu’en 1989) :
- Ingénieur à la direction de l'aviation civile au Maroc (1951-1953), à la résidence générale de France au Maroc (19531956)
- Ingénieur à la direction des bases aériennes au Secrétariat général à l'aviation civile (1956-1959)
- Chef du Centre régional de la navigation aérienne d'Orly (1959-1965)
- Directeur adjoint (1965) puis Directeur (1968) de l'Ecole nationale de l'aviation civile - Ingénieur général de l'aviation
civile
- Directeur de la navigation aérienne à l'administration centrale du ministère des Transports (1982-1989)
Source : Who’s Who in France 1991-1992.

PARANT Hugues
Né le 14 juillet 1955 à Salins-les-Bains (Jura)
Inspecteur général, puis Préfet
Etudes : Collèges et Lycées d'Abidjan (Côte d'Ivoire), de Cahors et de Chambéry, Université de Paris II-Assas
Diplômes : Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris, Licencié en sciences économiques
Carrière (jusqu’en 2007) :
- Elève à l'École Nationale d'Administration (promotion Henri-François d'Aguesseau, (1980-1982)
- Administrateur civil au ministère de l'Intérieur (1982)
- Directeur de cabinet du préfet de la Savoie (1982-1983), du préfet de la Martinique (1983-1985)
- Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône (1985-1988)
- Directeur de cabinet de Christian Bergelin (secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Jeunesse et des
Sports) (1986-1988), à la Cour des Comptes (1988-1989)
- Directeur des bureaux de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (Datar) aux Etats-Unis (19891993)
- Chargé de mission auprès de Bernard Bosson (ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme) (1993-1994)
- Directeur du tourisme au ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme (1995-1998)
- Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet dé la zone sud, préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône (1998-2001), Préfet de l'Orne (2001-2004), du Vaucluse (2004-2007), de Meurtheet-Moselle (depuis 2007).
Source : Who’s Who in France 2008.

PARENT Christian
Né le 19 juin 1943 à Lille (Nord)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Études : Lycées Saint-Louis à Calais et Faidherbe à Lille
Diplômes : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, Licencié ès
sciences.
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Chef de la division des adductions du service des études générales et grands travaux hydrauliques au ministère des
Travaux publics d'Algérie (1967-1970),
- Chargé de mission auprès du préfet de la région de Picardie et Directeur de l'Organisme régional d'études pour
l'aménagement de la Picardie (Oréap) (1970-1973)
- Chargé de mission auprès du directeur puis Chef du département Etudes urbaines au Centre d'études techniques de
l'équipement de Lyon (1973-1977)
- Détaché en Iran, chef de mission au Bureau central d'études pour les équipements d'Outre-Mer (BCEOM) en Iran (19711979)
- Adjoint au directeur départemental de l'équipement du Bas-Rhin (1979-1983)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées (1982)
- Directeur de l'Equipement de la Somme (1983-1985) et du Pas-de-Calais (1985-1992)
- Directeur général de Voies navigables de France (1992-1999)
- Ingénieur général des Ponts et Chaussées (1995)
- Directeur régional de l'Equipement du Nord-Pas de Calais et Directeur départemental de l'Equipement du Nord (19992003)
- Directeur du personnel, des services et de la modernisation (DPSM) au ministère de l'Equipement, des
Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer (2003-2005)
- Président du conseil de surveillance d'Habitat 62/59 (depuis 2004) ; Président de section au Conseil général des ponts et
chaussées (CGPC) (depuis 2008)
Source : Who’s Who in France 2008.

PARISÉ Patrice
Né le 5 juillet 1948 à Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise)
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycée de Corbeil et Lycée Arago à Paris
Diplômes : Ingénieur de l’École Spéciale des Travaux Publics de l'État et Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et
Chaussées
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Chargé de la subdivision territoriale de Montereau (1973-1975) puis de Melun (1975-1980) à la Direction départementale
de l'Equipement de Seine-et-Marne
- Chargé de mission aux cabinets de Joël Le Theule puis de Daniel Hoeffel (ministres des Transports) (1980-1981)
- Chef du bureau des exportations à la direction des affaires économiques et internationales au ministère de l'Equipement
(1982-1985)
- Directeur général adjoint, chargé de l'aménagement et des travaux à l'Etablissement public de la ville nouvelle de MelunSenart (1985-1986)
- Directeur des garanties et des règlements internationaux à la direction générale du groupe (1986-1991) puis Directeur
général adjoint, chargé du suivi du département international et
des grands risques (1991-1993) à la Société auxiliaire d'entreprises (SAE)
- Conseiller technique au cabinet de Daniel Hoeffel (ministre délégué à l'Aménagement du territoire et aux Collectivités
locales) (1993-1995)
- Directeur adjoint du cabinet de Jean-Claude Gaudin (ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ville et de
l'Intégration) (1995-1997)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées, Adjoint au directeur des routes au ministère de l'Equipement, des Transports et
du Logement (1997-2001)
- Directeur des programmes aéronautiques civils (DPAC) à la direction générale de l'aviation civile (2001-03)
- Directeur (2003-2005), Directeur général (2005-) des routes au ministère de l'Equipement, des Transports, du
Logement, du Tourisme et de la Mer puis au ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement
durables
Membre du conseil scientifique du Laboratoire central des ponts et chaussées (depuis 2003)
Source : Who’s Who in France 2008.

PÉBEREAU Georges
Né le 20 juillet 1931 à Digne (Basses-Alpes)
Ingénieur en chef des ponts et chaussées, Administrateur de sociétés
Etudes : Lycées Buffon et Saint-Louis à Paris
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1978) :
- Ingénieur élève des ponts et chaussées (1953)
- Ingénieur des ponts et chaussées affecté à l'arrondissement spécial de Nîmes (1955-1956)
- Chargé de l'arrondissement des transports du service ordinaire des ponts et chaussées de la Seine (1957-1959)
- Chargé de l'arrondissement Est du service ordinaire des ponts et chaussées de la Seine (1959-1964)
- Président de l'Association des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines (1964)
- Professeur du cours d'aménagement urbain à l'Ecole nationale des ponts et chaussées (1964)
- Ingénieur en chef délégué du département de la Seine-Saint-Denis (1965)
- Conseiller technique du cabinet d'Edgard Pisani (ministre de l'Equipement, 1966)
- Directeur de l’aménagement foncier et de l’urbanisme au ministère de l’Équipement (1967)
- Administrateur de sociétés Vice président du comité d'action concertée Urbanisation (1967-1968)
- Directeur du cabinet du ministre de l'Equipement et du Logement (successivement François-Xavier Ortoli, 1967-1968,
Robert Galley, 1968 et Albin Chalandon, 1968
- quitte l'administration (1968)
- Directeur puis Directeur général adjoint (1970-1972), Administrateur (depuis 1971) et Directeur général (depuis 1972) de
la Compagnie générale
d'électricité,
- Directeur général adjoint (1968) puis Directeur général (1969-1970) de la Compagnie industrielle des
télécommunications (Cit) puis Administrateur-directeur général de la Compagnie industrielle des télécommunications
C.I.T.-Alcatel (depuis 1970)
- Président de la Compagnie européenne d'accumulateurs (depuis 1977)
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

PELTIER Pierre
Né le 26 septembre 1901
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Études : Lycée Condorcet à Paris ; Faculté de droit de Paris
Diplôme : ancien élève de l'Ecole polytechnique ; Licencié en droit.
Carrière (jusqu’en 1966) :
- Ingénieur des Ponts et Chaussées au service de la navigation du Rhin, à Strasbourg (1924-1928)
- Chef des services techniques, puis Chef d'exploitation du port autonome de Bordeaux (1928-1934)
- Directeur des services techniques de la Chambre de commerce de Marseille (1934-1941)
- Directeur du port de Marseille (1941-1945)
- Directeur des ports maritimes et des voies navigables au Ministère des travaux publics, des transports et du
tourisme (1945-1958)
- Directeur de l'Office national de la navigation (1947-1958)
- Directeur honoraire (juin 1958)
- Président-directeur général des Etablissements Poliet et Chausson (depuis 1960), et de la société Ciments de la Loire
(depuis 1965), Administrateur des Docks Fouquet, de la Société Placoplâtre, de la Société de matériel de construction, du
CICM, de la Société des ciments de l'Adour
- Président (1961-1966) puis président d'honneur du Syndicat national des fabricants de ciments et chaux hydrauliques
- Membre du comité directeur du Conseil national du patronat français
Source : Who’s Who in France 1967-1968.

PERDRIZET François
Né le 12 septembre 1941
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique (1961), Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Débute sa carrière en 1966 la faculté des sciences de Paris, dans le département mathématiques. Il est ensuite, pendant
près de vingt ans, en fonction dans les Directions départementales de l’Equipement (DDE), tout d’abord chargés
d’arrondissements puis en qualité de directeur, dans l’Orne et dans la Moselle.
- Directeur du port autonome de Marseille (1993-)
- Directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ( -2000)
- Directeur de la Recherche et des Affaires Scientifiques et Techniques (2000-2006) au ministère de l’Equipement
- Président du Comité de l’innovation routière (CIR) (2006- ), groupe de conseillers auprès du directeur général des Routes
Source : www.developpement-durable.gouv.fr:80/article.php3?id_article=950

PERROD Pierre
Né le 8 novembre 1937 à Troyes (Aube)
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1986) :
- Ingénieur au bureau technique des constructions scolaires (1962-1963) au ministère de l'Education nationale
- Chef de division au service des affaires économiques et internationales au ministère de l'Equipement (1963-1968)
- Rapporteur général de la commission des transports du 115e Plan (1968-1970)
- Directeur de la division des infrastructures et des transports à la préfecture d'Ile-de-France (1974-1981)
- Directeur adjoint de cabinet du ministre des Transports (juillet-août 1981)
- Directeur des transports terrestres (1981-1986)
- Commissaire général à la direction des transports terrestres (1983-1986)
Source : Who’s Who in France 1988-1989.

PERROT Jean-Yves
Né le 3 juillet 1956 à La Caillère (Vendée)
Magistrat à la Cour des comptes
Etudes : Institution Richelieu à la Roche-sur-Yon, Faculté de droit de Nantes, Université Paris I-Panthéon Sorbonne
Diplômes : Diplômé d'Études Approfondies de droit public et d'administration publique, Diplômé de l'Institut d'Études
Politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 2007) :
- Élève à l'Ecole Nationale d'Administration (promotion Solidarité, 1981-1983)
- Auditeur à la Cour des comptes (1983), Rapporteur devant la Commission centrale des marchés (1983-1986) et devant la
Commission d'accès aux documents administratifs (1985-1986)
- Conseiller référendaire à la Cour des comptes (1987) ; à la SNCF : Chargé de mission à la direction générale (1987-1989)
- Adjoint au Directeur financier (1989-1991)
- Directeur adjoint de la région de Bordeaux (1991-1993)
- Avocat général à la Cour des comptes (1993-1995)
- Directeur adjoint du cabinet de Bernard Pons (ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports
puis ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme) (1995-1997)
- Directeur des affaires économiques et Internationales au ministère de l'Equipement, des Transports et du
Logement (1997-2001)
- Conseiller maître à la Cour des comptes (2000)
- Directeur du cabinet d'Hervé Gaymard (ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales)
(2002-2004)
- Conseiller spécial auprès d'Hervé Gaymard (ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie) (2004-2005),
Président-directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) (depuis 2005), Membre
du Comité interministériel de restructuration industrielle (1997), Administrateur de Météo France (depuis 2006), du Musée
de la marine (depuis 2007)
- Premier adjoint au maire (1989-1995), Maire (depuis 2001) de Marly-le-Roi, Conseiller régional d’Île-de-France (depuis
2004)
- Maître de conférences à l'IEP de Paris (1983-1991 et 1998-2002), Maître de conférences (1991), Professeur associé
(1992-1993) à l'IEP de Bordeaux (1992-1993), à l'université de Cergy-Pontoise (1994-2000)
Source : Who’s Who in France 2008.

PICHOT Jacques
Né le 8 juin 1947 à Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Haut-fonctionnaire - Inspecteur général de l'aviation civile
Etudes : Lycée Hector Berlioz à Vincennes, Université de Paris I
Diplôme : Institut d'Études Politiques de Paris, Diplôme d'Études Supérieures de sciences économiques
Carrière (jusqu’en 1997) :
- Adjoint de direction à l'Institut de formation (1973-79), Audit informatique au contrôle général (1979-83) de la Banque
de France
- Conseiller technique au cabinet du ministre des Affaires européennes puis du ministre du Travail de l'Emploi et de la
Formation professionnelle (1983-1986)
- Secrétaire exécutif puis Secrétaire général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
(AFPA) (1986-89)
- Conseiller technique au cabinet de Michel Delebarre (ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la
Mer) (1989-1991)
- Directeur des ressources humaines et des affaires financières à la Direction générale de l'aviation civile (DGAC)
(1991-1994)
Inspecteur général de l'aviation civile (1994)
- Président du conseil du personnel navigant de l'Aéronautique civile (depuis 1996)
- Président du groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) au ministère de l'Equipement du Logement, des
Transports et du Tourisme (depuis 1997)
Source : Who’s Who in France 1998-1999.

PROTHIN André
Né le 10 octobre 1902, à Reims
Ingénieur - Inspecteur à la Compagnie de gaz
Études : Lycées de Vitry-le-François et de Nancy
Diplôme :
Carrière (jusqu’en 1966) :
- Ingénieur en Chef à la Préfecture de la Seine - direction générale des travaux - (1931-1945)
- Directeur général de l'Aménagement du Territoire, au ministère de la Reconstruction et du Logement (1945-1958)
- Administrateur de l'aéroport de Paris (1945-1964)
- Directeur général de l’Établissement public pour l’aménagement de la région de la Défense (depuis 1958)
Source : Who’s Who in France 1967-1968.

PROUST Jean-Paul
Né le 3 mars 1940 à Vaas (Sarthe)
Préfet
Etudes : Collège Saint-Martin à Angers, Faculté de droit de Paris
Diplômes : Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris, Licencié en droit
Carrière (jusqu’en 1987) :
- Élève à l'École Nationale d'Administration (1966)
- Administrateur civil au ministère de l'intérieur (1966-1967)
- Sous-préfet, Directeur de cabinet du préfet du Val-d'Oise (1967-1972)
- Adjoint au directeur des collectivités locales au ministère de l'Intérieur (1972-1974)
- Sous-préfet, Secrétaire général de La Réunion (1974-1975)
- Directeur de cabinet du directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur (1975)
- Administrateur civil hors classe, (1976)
- Sous-préfet hors classe (1977)
- Sous-préfet de Lorient (1977-1981)
- Directeur des pêches maritimes au ministère de la Mer (1982-1985)
- Responsable des programmes intégrés méditerranéens auprès du ministre du Plan et de l'Aménagement du territoire
(1985-1986)
- Préfet hors cadre (1985)
- Directeur de la défense et de la sécurité civile au ministère de l'intérieur (1986-1987)
- Préfet, Commissaire de la République du département de l'Isère (depuis 1987)
Source : Who’s Who in France 1988-1989

PRUNIERAS Jean
Né en 1923 dans le Var
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1987) :
- Ingénieur au Port d’Oran (1946-1955)
- Service technique des Phares et Balises dont il devient le chef (1955-1972)
- Directeur des Phares et Balises (1972-1984)
- Directeur du service des Phares et Balises et de la Navigation (1984-1987)

RANDET Pierre
Né le 29 octobre 1906 à Tunis
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycée de Casablanca, Lycée Champollion à Grenoble, Lycée Louis-le-Grand à Paris
Diplômes : ancien Élève de l'Ecole Polytechnique, Ingénieur des Eaux et Forêts.
Carrière (jusqu’en 1979) :
- Ingénieur des Eaux et Forêts à Saint-Marcellin et à Paris (1931)
- Sous-directeur à la délégation générale à l'équipement national (1941)
- Conservateur des eaux et forêts
- Chef du service des plans d'urbanisme au ministère de la Reconstruction (1945)
- Chef du service de l'aménagement national (1950)
- Membre du comité d'experts pour le choix du siège des institutions européennes (1958)
- Directeur de l'Aménagement du territoire (1958)
- Inspecteur général
- Chef de l'inspection générale de la construction (1963)
- Commissaire général aux Jeux olympiques d'hiver de Grenoble (1964-1966)
- Ingénieur général des Ponts et Chaussées (1970)
- Président de section au Conseil général des Ponts et Chaussées (1971-1976)
- Vice-président du Centre de recherches d'urbanisme (depuis 1963)
- Membre de la mission interministérielle pour la protection de l'espace naturel méditerranéen (1972-1976)
- Membre associé de l'Académie d'architecture (depuis 1974)
- Président de l'Association française pour l'urbanisme (depuis 1976)
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

RANGO de Jean
Inspecteur général Honoraire de l’Équipement
Administrateur civil hors classe
Carrière (jusqu’en 1988) :
- Élève à l'École Nationale d'Administration (1969)
- Secrétaire général au Conseil supérieure de la marine marchande ( -1978)
- Chef de service, chargé du service des gens de mer (1978-1982)
- Directeur des gens de mer et de l'administration générale au secrétariat d'État à la Mer (1982-1988)
Source : annuaire du ministère.

RAULIN Patrice
Né le 16 août 1947 à Laxou (Meurthe-et-Moselle)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Ecole communale, Lycée Marcelin-Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés, Lycées Voltaire et Charlemagne à Paris
Diplômes : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Chef d'arrondissement à la direction départementale de l'équipement (DDE) de Loire-Atlantique (1971-1975)
- Chef d'arrondissement chargé des transports puis Adjoint au directeur départemental pour les infrastructures à la DDE
des Alpes-Maritimes (1975-1981)
- Chef de la mission vie des services puis Sous-directeur des services et de la décentralisation à la direction du personnel
du ministère de l'Equipement (1981-1985), Ingénieur en chef des ponts et chaussées (1985)
- Directeur départemental de l'équipement du Puy-de-Dôme (1985-1990), du Nord (1990)
- Directeur régional de l'équipement Nord-Pas-de-Calais (1992)
- Directeur départemental de l'équipement du Rhône et Directeur régional de l'équipement de Rhône-Alpes (1995-2001)
- Ingénieur général des ponts et chaussées (1999)
- Directeur des transports terrestres (2001-2005), puis Directeur général de la mer et des transports (2005-2007) au
ministère des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer
- Président du Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes (depuis 2005)
- Président-directeur général de la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) (depuis 2007)
Source : Who’s Who in France 2008.

RAVANEL Jean
Né le 2.mai 1920 à Chamonix (Hte-Savoie)
Conseiller d'Etat
Etudes : Lycée et Faculté de droit de Grenoble
Diplôme : Docteur en droit
Carrière (jusqu’en 1970) :
- Avocat à la cour d'appel de Grenoble (1944)
- Maître de conférences à la faculté de droit de Paris (1945)
- Auditeur au Conseil d'Etat (1945), Maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'Ecole nationale
d'administration
- Maître des requêtes au Conseil d'Etat (1951)
- Maire de Chamonix (1947-1959), Conseiller technique au cabinet de Jacques Chaban-Delmas (ministre des Travaux
publics, des Transports et du Tourisme, cabinet Pierre-Mendès France, sept. 1954-fév. 1955)
- Commissaire du gouvernement auprès de la Cour supérieure d'arbitrage (janvier 1957), Conseiller technique au cabinet
de R. Boscary-Monsservin (ministre de l'Agriculture, cabinet Félix Gaillard, nov. 1957-avril 1958)
- Directeur du cabinet d'Henri Rochereau, (ministre de l'Agriculture, cabinet Michel Debré, remanié, juillet 1959-août
1961)
- Directeur du cabinet de Roger Dusseaulx (ministre des Travaux publics et des Transports, mai-novembre 1962)
- Commissaire général au Tourisme (1963-1970), nommé Conseiller d'Etat et maintenu Commissaire général au
Tourisme (1968), réintégré au Conseil d'Etat (décembre 1970).
Œuvres : le Conseil d'Etat et le Parlement, les Délégués du personnel.
Source : Who’s Who in France 1979-1980.
RENAUD Bernard
Né le 23 octobre 1890 à Paris
Inspecteur général des Ponts et Chaussées
Etudes : École Gerson et Lycée Janson-de-Sailly à Paris
Diplôme : ancien élève de l'École Polytechnique
Carrière (jusqu’en 1962) :
- Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées à Angers, dans la Ruhr, à Orléans (1920-1927)
- Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du département de Maine-et-Loire (1927-1941)
- Inspecteur général des Ponts et chaussées (1941-1947)
- Directeur du personnel, de la comptabilité, de l'administration générale au Ministère des Travaux publics (19471956)
- Vice-président du Conseil général des Ponts et Chaussées (1956-1961)
- Président honoraire du Conseil général des Ponts et Chaussées (septembre 1961)
Source : Who’s Who in France 1963-1964.
ROBERT Claude
Né le 23 mars 1939 à Antony (Seine)
Administrateur civil
Etudes : Lycée de Nevers, Lycée de Tananarive (Madagascar), Faculté de droit de Paris
Diplômes : Diplômé d'Études Supérieures de droit public, Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 1989) :
- Élève à l'Ecole Nationale d'Administration (1965-1967)
- Affecté à la direction de la construction au ministère de l'Equipement (1967-199)
- Chef du bureau des études financières et fiscales (1969-1970)
- Conseiller technique au cabinet d'Albin Chalandon (ministre de l'Equipement) (1970-1972) puis de Christian Bonnet
(secrétaire d'Etat au Logement) (1972-73)
- Chargé de mission au Secrétariat général du groupe central des villes nouvelles (1973-1975)
- Chef de service à la direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme du ministère de l'Equipement (1975-78),
Adjoint au directeur de l'architecture (1978-1981)
- Directeur général de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise (1981-87)
- Directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du
territoire et des Transports (1987-1989)
Source : Who’s Who in France 1991-1992.

ROUBACH Gilbert
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique (1966), Ingénieur de l'École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 2004) :
- Direction générale des télécommunications
- Directeur de la DDE du Val-d'Oise puis du Val-de-Marne (vers 1980)
- Directeur de la Flotte de commerce et de l’Équipement naval (1984-1985)
- Directeur de la Société des autoroutes et du tunnel du Mont-Blanc
- Directeur de l’Etablissement public de la Basse-Seine (2004)

ROUDIER Jacques
Né le 30 mai 1947 à Chamalières (Puy-de-Dôme)
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand.
Diplômes : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l'École Nationale des Ponts et Chaussées, Docteur en
mathématiques
Carrière (jusqu’en 1997) :
- Chef de la division Transports interurbains à l'Institut de recherche des transports (1971-1977)
- Ingénieur à la Direction des ports et de la navigation maritime (1977-1981)
- Directeur des travaux au Port autonome du Havre (1981-1983)
- Directeur adjoint (1983-1985), Directeur (1985-1986) de cabinet de Guy Lengagne (secrétaire d'Etat chargé de la Mer)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées (1985)
- Directeur du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire (1986-1987)
- Administrateur général du groupement d'intérêt économique Dragages-Ports (1987-1989)
- Directeur de la flotte de commerce (1989-1997).
Source : Who’s Who in France 1998-1999.

ROULLIER Jean-Eudes
Né le 20 février 1931 à Paris
Inspecteur général des Finances
Etudes : Lycée Janson-de-Sailly et Faculté de droit à Paris
Diplômes : Licencié en droit, Diplômé d'Études Supérieures d'économie politique, Diplômé de l'Institut d'Études Politiques
de Paris
Carrière (jusqu’en 1999) :
- Élève à l'École Nationale d'Administration (1955-1957)
- Inspecteur des finances (1958)
- Conseiller technique au cabinet de François-Xavier Ortoli (ministre de l'Equipement et du Logement) (mai 1967-mai
1968) puis aux cabinets de Robert Galley et Albin Chalandon (successivement ministres de l'Equipement et du Logement)
(juin 1968-juin 1969)
- Secrétaire général du groupe de travail interministériel pour les, villes nouvelles de la région parisienne (depuis 1967)
- Secrétaire général du groupe central des villes nouvelles (1970-1978)
- Directeur de l'urbanisme et des paysages (1978-1982) au ministère de l'Environnement et du Cadre de vie devenu
ministère de l'Urbanisme et du Logement
- Inspecteur général des finances (1980)
- Chargé de mission (1982-1984)
- Délégué à la recherche et à l’innovation (1984-1992) au ministère de l’Équipement, du Logement, des

Transports et de la Mer
- Chargé de mission pour les grandes opérations d’urbanisme (1992-1996) au ministère de l’Équipement, du Logement,
des Transports et de la Mer
- Président de l’Établissement public Autoroutes de France (1987-1997)
- Président du Groupe central des villes nouvelles (GCVN) (1993-1999)
Source : Who’s Who in France 2005-2006.

ROURE Jean-Claude
Né le 11 mai 1938 à Alger (Algérie)
Préfet, Responsable ministériel
Etudes : Lycée Gautier à Alger, Lycée Lakanal à Sceaux, Faculté des lettres de Montpellier
Diplôme : Licencié ès lettres
Carrière (jusqu’en 1988) :
- Professeur de lettres au lycée d'Alès (1961-62)
- Président de l'Union nationale des étudiants de France (Unef) (1962-1963)
- Directeur de l'association de loisirs sportifs Uniclub (1963-1965)
- Chef du service de l'équipement touristique à la Société centrale pour l'équipement du territoire (Scet) (1966-1972)
- Directeur de la Société d'équipement de la Drôme (1972-1978)
- Directeur de l'Agence d'urbanisme des agglomérations de Valence et Romans (1979-1980)
- Directeur régional Midi-Pyrénées-Limousin à la Scet (1980-81)
- Délégué à la qualité de la vie au ministère de l'Environnement (1981-1985)
- Directeur de cabinet de Michel Crépeau (ministre de l'Environnement) (1982-1983)
- Chargé de mission auprès d'Huguette Bouchardeau (ministre de l'Environnement) (1984-1985)
- Préfet, Commissaire de la République du département de la Haute-Marne (1985-1986), remis à la disposition de son
corps d'origine (1986), à la Caisse des dépôts (développement) (1986-1988)
- Directeur de cabinet d'Olivier Stirn (Ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire,
chargé du Tourisme) (depuis 1988)
Source : Who’s Who in France 1988-1989.

ROUSSELOT Michel
Né le 10 juillet 1931 à Château neuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycée de Caen, Lycée Saint-Louis à Paris
Diplômes : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, Diplômé de
l'Institut d'Études Politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 1987) :
- Ingénieur responsable de l'hydraulique à Niamey (Niger) (1956) puis à Bamako (Mali) (1958)
- Chef de division au service des affaires économiques et internationales du ministère des Travaux Publics et des
Transports (1960)
- Rapporteur général de la commission des transports au commissariat général du Plan (1963)
- Chef du service des affaires économiques et internationales du ministère de l'Equipement (1965)
- Chef du service régional et urbain au commissariat général du Plan et Rapporteur général de la commission nationale
d'aménagement du territoire (1968-1974)
- Directeur général de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (1974-1982)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées
- Directeur du personnel au ministère de l'Urbanisme et du Logement (1982-1985)
- Ingénieur général des Ponts et Chaussées (1983)
- Directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) (depuis 1985)
Source : Who’s Who in France 1988-1989

RUDEAU Raoul
Né le 20 juin 1923 au Puy (Puy-de-Dôme)
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique (1944), Ingénieur de l'École Nationale des Ponts et Chaussées (1949)
Carrière (jusqu’en 1974) :
- Ingénieur ordinaire de 3e classe affecté au service ordinaire du Loir-et-Cher (1948-1949)
- Ingénieur de 2e classe (1952)
- Ingénieur de 1ère classe (1955). Service hydrométrique et d'annonce des crues : Bassin de la Seine /Marne à Meaux
- Chef de service au ministère de la Construction (1961-1963)
- Directeur départemental de la construction des Bouches-du-Rhône (1963-1966)
- Directeur départemental de la construction du Rhône (1966-1968)
- Directeur de l’aménagement foncier et de l’urbanisme (1968-1974)
Source : annuaire du ministère ; www.archives-lyon.fr/old/fonds/plan-g/86.htm

SAINTENY Guillaume
Né le 27 janvier 1958 à Boulogne-Billancourt
Haut fonctionnaire
Etudes : Universités Paris XI-Sud, Paris II-Panthéon Assas, Paris 1-Panthéon Sorbonne et de Chicago (Etats-Unis).
Diplômes : Diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris, Maîtrise en droit, Doctorat en science politique, Master of
Business Administration
Carrière (jusqu’en 2009) :
- Chargé d'enseignement à l'université Paris XI-Sud (1984-1988),
- Chargé de mission à la Commission nationale de la communication et des libertés puis au Conseil supérieur de
l'audiovisuel (1987-1995)
- Rédacteur en chef puis Directeur de la rédaction de l'Environnement magazine (1988-1995)
- Associé de la société Victoires éditions (1998-2005)
- Conseiller technique puis Directeur adjoint du cabinet de Corinne Lepage (ministre de l'Environnement) (1995-1997)
- Directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale (depuis 2005) au ministère de l'Ecologie et du
Développement durable puis au ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de
l'Aménagement
du territoire
- Membre du Conseil national du développement durable (2002-2005)
- Administrateur de l'Agence européenne de l'environnement (AEE), de l'Agence de financement des infrastructures de
transport de France (Afitf), de l'Institut national de l'environnement et des risques indus- triels (Ineris), de l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
- Auditeur de l'Institut des hautes études de Défense nationale (IHEDN) (1998-99)
- Maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris (depuis 1997)
Source : Who’s Who in France 2010

SANTEL Gilbert
Né le 23 décembre 1948 à Pontacq (Pyrénées-Atlantiques)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Collège Saint-Joseph à Pontacq, Lycées Louis Barthou à Pau et Pierre de Fermat à Toulouse
Diplôme : Ingénieur de l'École Nationale des Travaux Publics de l'État et de l'École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1998) :
- Chef de la subdivision de l'équipement de Boulay-Bouzonville (1972-1974)
- Chargé de secteur au bureau travaux de la Direction des bases aériennes (1974-1978)
- Chef de subdivision opérationnelle à la Direction départementale de l'équipement de la Seine-Saint-Denis (1978-1980), à
l'Ecole nationale des ponts et chaussées (1980-1981)
- Adjoint au directeur de la division des études et programmes à la Direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France
(1981-1985)
- Chargé de mission auprès du directeur de l'Action sociale au ministère de la Solidarité nationale et Secrétaire général du
Comité interministériel pour les villes (1985-1987)
- Adjoint au directeur de la Direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne (1987-1988)
- Conseiller technique au cabinet de Philippe Essig (secrétaire d'Etat au Logement), au cabinet de Maurice Faure (ministre
de l'Equipement et du Logement) (1988), au cabinet de Michel Delebarre (ministre de l'Equipement, du Logement, des
Transports et de la Mer) et Directeur de cabinet de Louis Besson (ministre délégué chargé du Logement) (1989-1990)
- Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (1990)
- Directeur de la construction au ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer (1990-91),
Directeur du cabinet de Michel Delebarre (ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, puis ministre
d'Etat, ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives) (1991-1992)
- Directeur du personnel et des services (1992-1997), Délégué à la modernisation et à la déconcentration (1992-1997)
au ministère de l'Equipement, du Logement et des Transports, Ingénieur général des ponts et chaussées (1997)
- Directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la Fonction publique, de la Réforme d'Etat
et de la Décentralisation (depuis 1998)
Source : Who’s Who in France 1998-1999.
SCEMAMA Bernard
Né le 14 décembre 1942 à Tunis (Tunisie)
Contrôleur général économique et financier
Etudes : Lycées Carnot à Tunis et Janson-de-Sailly à Paris, Faculté de droit de Paris
Diplôme : Maîtrise en droit
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Élève à l'École Nationale d'Administration – promotion Thomas More (1969-1971)
- Administrateur civil au ministère des Départements et Territoires d'Outre Mer (Dom-Tom) (1971-1973), Délégué
français aux Nouvelles-Hébrides (1973-1975)
- Directeur de cabinet du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie (1975), - Conseiller technique auprès
du ministre des Dom-Tom (1976)
- Sous-préfet de Vire (1976-1978)
- Secrétaire général de la préfecture des Ardennes (1978-1979)
- Chargé de mission au secrétariat général de la Présidence de la République (1979-1980)
- Sous-préfet de Dreux (1980-1981)
- Chargé de mission auprès du préfet de police de Paris (1981-1984)
- Secrétaire général du groupe Maison familiale (1984-1986)
- Président du directoire de la Maison de la France (1986-1988)
- Chargé de mission auprès du gouverneur du Crédit foncier de France (CFF) (1988-1993)
- Conseiller technique auprès d'Hervé de Charette (ministre du Logement) (1993-1994)
- Directeur de l'artisanat (1994-1998)
- Directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services (1998-1999)
- Contrôleur d'Etat (1999)
- Chef de la mission de contrôle économique et financier pour les ports autonomes,voies fluviales et armateurs (19992002)
- Directeur adjoint du cabinet de Dominique Bussereau (secrétaire d'état aux Transports et à la Mer) (2002)
- Directeur de l'établissement national des Invalides de la marine (Enim) (2002-2004)
- au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie : Chef du service du Contrôle d'Etat (2004-2005), Chef du
service du Contrôle général économique et financier (depuis 2005), Contrôleur général économique et financier (2005)
- Inspecteur général à l'Inspection générale des finances (IGF) (depuis 2006)
-Administrateur de Thomson SA (depuis 2006)
- Président du Conseil supérieur de la marine marchande (CSMM) (depuis 2003)
Source : Who’s Who in France 2008.

SCHWACH Paul
Né le 25 février 1954 à Saint-Avold (Moselle)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Gymnase Jean Sturm et Lycée Kléber à Strasbourg, École Normale Supérieure, École Nationale des Ponts et
Chaussées
Diplômes : Diplôme d'Études Approfondies et Agrégation de mathématiques, Ingénieur civil des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 2007) :
- Ingénieur à la Direction départementale de l'Equipement (DDE) de la Somme et Chargé de mission auprès du préfet de la
région Picardie (1981-1983)
- Chargé de mission à la ODE du Pas-de-Calais (1983-1985)
- Sous-directeur du recrutement et de la formation au ministère de l'Equipement (1986-1988)
- Chargé de mission auprès du directeur de la Construction (1988-1991)
- Conseiller technique au cabinet de Marcel Debarge (secrétaire d'Etat au Logement) puis de Marie-Noëlle Lienemann
(ministre délégué au Logement et au Cadre de vie) (1991-1992)
- Directeur départemental de l'Equipement de Tarn-et-Garonne (1992-1995) ; au ministère de l'Equipement puis au
Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement puis au ministère de l'Ecologie, du Développement et de
l'Aménagement durables : Sous-directeur de la gestion du personnel d'encadrement (1995-1997)
- Directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme (1997-1998)
- Directeur, adjoint au directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (1998-2001)
- Directeur des affaires économiques et internationales et Commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment
(2001-2005)
- Directeur des affaires stratégiques et techniques à la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) (2005-).
Source : Who’s Who in France 2008.

SCHELLER Michel
Né le 30 août 1937 à Paris 12e
Ingénieur général de l'Armement
Etudes : Lycée Chaptal à Paris
Diplômes : Ancien élève de l'École Polytechnique, Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique, du Centre
de Préparation à l'Administration des Affaires, du Centre des Hautes Études de l'Armement
Carrière (jusqu’en 1995) :
- Ingénieur d'études (1964), Sous-directeur technique (1983) au service technique des transmissions de l'Armée de l'air
devenu (1983) Service technique des télécommunications et équipements aéronautiques
- Directeur adjoint du Service central de la production et de la maintenance (1986)
- Conseiller technique d'André Giraud (ministre de la Défense) (1986)
- Directeur adjoint (1988), Directeur (1991) du Service technique des télécommunications et équipements aéronautiques
- Conseiller pour les questions d'armement, de recherche et industrielles auprès de François Léotard (ministre d'Etat,
ministre de la Défense) (1993)
- Directeur général de l'Aviation civile (1993-1995)
- Président de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (Onera) (depuis 1995)
Source : Who’s Who in France 1998-1999.

SERVAT Jean
Né le 8 juillet 1929 à Cadarcet (Ariège)
Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts
Etudes : Lycée national de Foix, Lycée Saint-Louis à Paris
Diplômes : Diplôme de l'Institut National Agronomique de Paris-Grignon, Ingénieur d'État des Eaux et des Forêts
Carrière (jusqu'en 1983) :
- Chef de l'inspection de Tlemcen (Algérie) (1955)
- Adjoint au chef du service régional de la défense et de la restauration des sols à Oran (1957)
- Direction générale des eaux et forêts à Paris (1961)
- Directeur de l'Ecole forestière de Meymac (Corrèze) (1962)
- Conseiller technique au cabinet d'Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture (1963-66)
- Ingénieur en chef du génie rural, des eaux et forêts (1966-71)
- Directeur adjoint de l'Ecole nationale du génie rural des eaux et forêt (1966-1971)
- Conseiller technique au cabinet de Robert Poujade, ministère de la Protection de la nature et de l'Environnement (19711973)
- Ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts (1973-83)
- Directeur de la Protection de la Nature (1973-1983)
- Président du conseil supérieur de la pêche (1982)
- Vice-président du conseil national de la chasse (1982)
- Vice-président du conseil national de la protection de la nature (1982)
- Directeur de la Revue forestière française (1966-73)
- Directeur à l'Office national de la chasse (1983)
Source : Who’s Who 1984-1985.

SERRADJI Christian
Né le 2 juillet 1946 à Lyon 3e
Administrateur civil hors cadre
Etudes : Collège et Lycée Saint-François de Sales à Thonon-les-Bains, Faculté de lettres et Université de Grenoble II
Diplômes : Licencié de droit public, Institut d'Études Politiques de Grenoble
Carrière (jusqu’en 2005) :
- Maître auxiliaire à l'Education nationale (1964-1968)
- Directeur du service d'information et de documentation sur les carrières au rectorat de Grenoble (1968-1970), Attaché
d'administration universitaire, Adjoint au secrétaire général de l'Institut d'études politiques de Grenoble (1970-1973)
- Conseiller d'administration des services universitaires, affecté au rectorat de Paris (1973-1974)
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (Ena) (promotion Guernica, 1974-1976) - Administrateur civil (1976)
- Adjoint au chef de service des équipements (1976-1977)
Sous-directeur de l'aménagement rural à la direction de l'aménagement (1977-1980) au ministère de l'Agriculture
- Conseiller technique au cabinet du secrétariat d'Etat des Territoires d'Outre-Mer (1980-1981)
- Chargé de mission auprès du directeur général des collectivités locales du ministère de l'Intérieur (1981-1984)
- Rapporteur général de la mission relative à l'organisation des administrations centrales et - Représentant de la France
dans des colloques internationaux pour les problèmes de réforme administrative (1984-1989)
- Chef de service directeur adjoint du personnel au ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer
(1989-1994)
- Directeur des gens de mer et de l'administration générale (1994-1997) au ministère de l'Equipement, des
Transports et du Tourisme
- Directeur des affaires maritimes et des gens de mer (1997-2003) au ministère de l'Equipement, du Logement, des
Transports et du Tourisme
- Directeur des affaires financières et de l'administration générale (2003-2005) au ministère de l'Equipement, du
Logement, des Transports et du Tourisme
Maître de conférence à l'Ecole nationale d'administration (1976-1990) et à la Fondation des sciences politiques (depuis
1984), Conférencier à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (1984-1990), Membre du Conseil de l'ordre du
mérite maritime (1998-2003) ; Adjoint au maire de Montlhéry (1989-1995)
Œuvres : la Réforme des collectivités locales (en coll., 1979), Aménager les campagnes (en coll., 1979, prix spécial de
l'Académie d'agriculture 1979)
Source : Who’s Who 2008.

SIMONNET Didier
Né le 24 juin 1959 à Royan (Charente-Maritime)
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
- DIRECTION DU TRANSPORT MARITIME, DES PORTS ET DU LITTORAL (2003- )
- SFTRF, Société française du tunnel routier du Fréjus Plate-forme du tunnel

SPINETTA Adrien
Né à Budelières (Creuse), le 5 octobre 1908 - Décédé le 12 juin 1998
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Études : lycées d'Albi et de Saint-Étienne, lycée Louis-le-Grand à Paris
Diplôme: ingénieur des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1979) :
- Conseiller technique au cabinet du ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme - Christian Pineau puis
Henri Queuille – (1947-1949)
- Directeur de la construction au ministère du Logement et de la Reconstruction (1951-1955)
- Administrateur des Charbonnages de France, représentant l'État (1948-1953)
- Membre de l'assemblée générale de l'Office régional des transports parisiens (1949-1955)
- Directeur du cabinet de Bernard Chochoy, secrétaire d'État à la Reconstruction et au Logement de février 1956 à
novembre 1957
- Directeur du personnel, de la comptabilité et de l'administration générale au ministère des Travaux publics (19561963) et membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction publique (1956-1963)
- Membre du Conseil national du crédit de 1958 à 1966, il préside en 1963
- Vice-président à partir de 1977 la 2e section (affaires juridiques et sociales) du Conseil général des Ponts et Chaussées
- Administrateur du Bureau central d'études pour les équipements d'outre-mer à partir de 1966
- Président du Centre scientifique et technique du bâtiment (1970-?)
- Membre du comité directeur du Plan-Construction en 1970
- Président du Comité bâtiment-travaux publics du VIIe Plan
- Vice-président de 1977 à 1979 puis vice-président honoraire du Conseil général des Ponts et Chaussées
- Directeur honoraire d'administration centrale de ministère, ancien directeur de l'Ours, la publication mensuelle éditée par
l'Office universitaire de recherche socialiste (fondé par Guy Mollet en 1969)
Source : Who’s Who XXe siècle.

SYLVESTRE Gérard
Né le 14 avril 1941 A Valence (Drôme)
Inspecteur général de l'Equipement
Etudes Lycée Emile Loubet à Valence, Faculté de droit de Grenoble
Diplôme : Licencié en droit
Carrière (jusqu’en 1998) :
- Maitre d'Internat (1964-1969)
- Attaché d'administration universitaire (1969-1973)
- Elève é l'Ecole nationale d'administration (Ena) (promotion Léon Blum, 1973-1975)
- Chef de bureau A la direction de la sécurité sociale au ministère de la Santé et de la Sécurité sociale et Commissaire du
gouvernement auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés (1975-1979)
- Responsable de bureau a la direction de la comptabilité publique au ministère de l'Economie (1979-1981)
- Commissaire du gouvernement auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (1979-1987)
- Chargé de la sous-direction puis Sous-directeur des affaires administratives et financières à la direction de la sécurité
sociale su secrétariat d'Etat à le Sécurité sociale (1981-1987)
- Directeur de l'administration centrale au secrétariat d'Etat à la Mer, chargé de l'Etablissement national des
invalides de la Marine (1987-1998)
- Inspecteur général de l'Equipement (1998)
- Membre permanent du Conseil général des ponts et chaussées, coordonnateur du collège Transports terrestres, défense,
sécurité (depuis 1998)
Source : Who’s Who in France 2008.

TENENBAUM Daniel
Né le 28 juin 1937 à Paris 4e
Ingénieur
Diplômes : Ancien élève de l'École Polytechnique, Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris et de l'École
Supérieure de l'Aéronautique
Carrière (jusqu’en 1989) :
- Ingénieur au Centre d'essais en vol de Brétigny (1964)
- Chargé des hélicoptères su Service technique de l'aéronautique (1966) et de la coopération franco-britannique à la
Direction des affaires internationales (1970)
- Conseiller technique au cabinet d'Yves Guéna (ministre des Transports puis de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat)
(1973-1974)
- Conseiller du délégué ministériel pour l'armement (1974)
- Conseiller technique de Pierre Mazeaud (secrétaire d'état à la Jeunesse et aux Sports) (1975) puis d'André Rossi et de
Jean-François Deniau (ministres du Commerce extérieur) (1976-80)
- Directeur des programmes aéronautiques civils à la Direction générale de l'aviation civile (1980-1981)
- Directeur général de l'Aviation civile (1982-1989)
- Administrateur de la Snecma, de l'Aérospatiale et de la Sogepa
Source : Who’s Who in France 1988-1989.

THIEBLEMONT Jean
Né le 1er août 1930 à Paris 15e
Préfet
Etudes : Collège Saint-Jean- de-Passy, Lycée Saint-Louis et Faculté de droit de Paris
Diplôme : Capacité en droit
Carrière (jusqu’en 1986) :
- Commissaire en service à la préfecture de police (1954-1962)
- Élève à l’École Nationale d’Administration (1963-1965)
- Administrateur civil au ministère des Travaux publics et des Transports (1965)
- Chef de bureau des statuts et de l’organisation puis du bureau du personnel au Secrétariat général à l’aviation civile
(1965-1969)
- Directeur régional adjoint de l’aviation civile aux Antilles et en Guyane (1969-1971)
- Chef du bureau de la gestion des aéroports à la direction des bases aériennes (1971-1973)
- Chef du service des études économiques et du Plan (1973-1975) puis Directeur adjoint du service économique et
international à la direction générale du Secrétariat général à l’aviation civile (depuis 1976)
- Chef du service des transports interurbains de voyageurs (direction des transports terrestres, direction générale des
transports intérieurs) au ministère des Transports (depuis 1979)
- Ancien auditeur à l’Institut des hautes études de défense nationale
- Ancien commissaire du gouvernement auprès de la compagnie Air Inter, Préfet, Commissaire de la République du
département du Lot (1982-1985)
- Délégué à la qualité de la vie (1985-1986)
Source : Who’s Who in France 1991-1992.

VACQUIER René
Né le 26 novembre 1921 à Béziers (Hérault)
Membre de la Cour des comptes
Diplôme : Licencié en droit
Carrière (jusqu’en 1987) :
- Inspecteur de l'enregistrement (1940-1948)
- Élève à l'École Nationale d'Administration (1948-1950)
- Auditeur à la Cour des comptes (1951)
- Conseiller référendaire (mai 1957)
- Ancien maître de conférences à l'Ecole nationale d'administration
- Ancien membre de la mission de contrôle du Commissariat à l'énergie atomique (mai 1959)
- Second (1966) puis Premier avocat général près la Cour des comptes (1974-1979)
- Secrétaire général adjoint (1967)
- Vice-président (1973) puis Président (depuis 1978) du Conseil supérieur des transports
- Conseiller maître (1974)
- Président de chambre (1985-88) à la Cour des comptes
- Membre de la Cour de discipline budgétaire et financière (1981-1985)
- Membre du conseil d'administration de la SNCF (1983)
- Président du Conseil national des transports (1984-1986)
- Chargé d'une mission de réflexion sur les contrôles applicables aux transports routiers (depuis 1988)
Source : Who’s Who in France 1988-1989.

VALLEMONT Serge
Né le 6 octobre 1930 à Bourneville (Eure)
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
Études : Lycée Corneille à Rouen
Diplôme : Ingénieur de l’École Nationale des Travaux Publics de l'État
Carrière (jusqu’en 1992) :
- Directeur du laboratoire des ponts et chaussées de Saint-Quentin (1959-65)
- Chef de la division territoriale de Montgeron à la direction départementale de l'Equipement de l'Essonne (1965-1975)
- Ingénieur des ponts et chaussées (1975), Chef du groupe urbanisme et construction à la direction départementale de
l'Equipement de Seine-et-Marne (1975-1978)
- Chargé de mission auprès du directeur du personnel du ministère de l'Equipement (1978-1981)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées (1981)
- Adjoint au directeur du personnel du ministère de l'Urbanisme et du Logement (1981-1984), Conseiller technique au
cabinet de Paul Quilès (ministre de l'Urbanisme et du Logement) (1984-1985)
- Directeur du personnel du ministère de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des
Transports (1985-1992)
Source : Who’s Who in France 1994-1995.

VAULONT Isabelle
Née le 3 septembre 1952
Inspectrice générale de l'Équipement
Diplôme : Diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Paris (1972), section économique et financière
Carrière (jusqu’en 2009) :
- Élève de l'Ecole Nationale d'Administration (1975-1977)
- Administratrice civile au ministère chargé de la Culture, adjointe au chef de division puis chef de la division de l'action
régionale à la direction de l'administration générale puis (novembre 1979) chef de la division des constructions publiques à la
direction du patrimoine (1977-1982)
- Chef de cabinet du ministre d'État, ministre de la recherche et de l'industrie (janvier 1983)
- Administratrice civile au ministère chargé du budget, chargée du budget de l'agriculture à la direction du budget puis
conseillère technique au cabinet du secrétaire d'Etat au budget (juin 1983-1986)
- Secrétaire générale puis (avril 1986) directrice de l'administration et des affaires générales au Centre national de la
cinématographie février 1986-1989)
- Maître de conférences en économie à l'Institut d'études politiques de Paris (1986 -1989)
- Conseillère technique au cabinet du ministre de la culture et de la communication (janvier 1990-1992)
- Directrice de l'administration et des affaires générale au ministère chargé de l'équipement (avril 1992- mars 1994)
- Membre du secrétariat du comité d'histoire du ministère chargé de l'équipement (1995-1998) ;
Rapporteur au Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics (1996)
- Depuis le 23 février 1995 : inspectrice générale de l'équipement, membre permanent du Conseil général des ponts et
chaussées – section « Affaires juridiques et sociales » - puis du Conseil général de l'environnement et du développement
durable -section « Droit, Logement et Société ». Membre du collège « Droit et contentieux » ainsi que (2008) de l'inspection
générale des organismes scientifiques et techniques. Membre de la Commission nationale des experts automobiles
- Déléguée du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs généraux et
inspecteurs de l'équipement (2005-2009) ; Présidente du bureau du syndicat des inspecteurs et inspecteurs généraux de
l'équipement (2006-2009)
Source : Isabelle Vaulont (juin 2009).

VASSEUR Jacques
Né le 7 octobre 1916 à Rouen (Seine-Maritime)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1977) :
- Ingénieur des ponts et chaussées à Calais (1941-1944)
- Ingénieur au Port autonome du Havre (1944-1953)
- Ingénieur en chef de la circonscription du nord de la direction des travaux publics à Rabat (1953-1955)
- Directeur de l'équipement et des installations à l'aéroport de Paris (1955-1968)
- Directeur des bâtiments et des travaux publics au ministère de l'Equipement et du Logement et Commissaire aux
entreprises de travaux publics et de bâtiments (1968-1971)
- Président du comité consultatif du Centre scientifique et technique du bâtiment (depuis 1971)
- Président-directeur général (depuis 1972) de la Société urbaine d'air comprimé et de la Compagnie parisienne d'outillage
à air comprimé
- Administrateur de l'Union industrielle Blanzy-Ouest (depuis 1973)
Source : Who’s Who in France 1979-1980

VIEU Patrick
Né le 2 décembre 1964 à Albi
Administrateur civil hors cadre
Études : Collège d'enseignement secondaire Bitche à Albi, Lycée Claude Bernard à Paris
Diplôme : Diplôme de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris, doctorat de philosophie
Carrière (jusqu’en 1992) :
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (Ena) (promotion Léon Gambetta, 1991-1993)
- Adjoint puis Chef du bureau du financement, de la programmation et de la concession à la direction des routes au ministère
de l'Equipement et des Transports (1993-97)
- Rapporteur à la Cour des comptes (1997-1999)
- Sous-directeur des autoroutes et ouvrages concédés à la direction des routes (1999-2004)
- Premier conseiller au tribunal administratif de Versailles (2004-2005)
- Directeur des transports ferroviaires et collectifs à la direction générale de la mer et des transports au ministère des
Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer puis au ministère de l'Ecologie, du Développement et de
l'Aménagement durables (2005-2008)
- Directeur des services de transport à la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM)
au ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (depuis 2008)
- Administrateur de l'Etablissement public chargé de l'aménagement de la région dite de la Défense (2006-2008) et de la
Société de valorisation foncière et immobilière (Sovafim) (2006-2008).
Source : Who’s Who in France 2010

WACHENHEIN Michel
Né le 16 janvier 1951 à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Diplômes : Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, Ingénieur diplômé de l'École Nationale de l'Aviation Civile
Carrière (jusqu’en 2008) :
- au service du contrôle du trafic aérien civile (DGAC) (1977-1979), Adjoint au chef du département exploitation aérienne
des Aéroports de Paris (ADP) (1979-1983), Chef d'arrondissement su service technique des bases aériennes de la DGAC
(1983-1986)
- Directeur technique de l'Institut du transport aérien (1986-1991) puis à la Caisse française de développement (CFD)
(1991-1993)
- Sous-directeur à la direction des transports aériens de la DGAC (1993-1995), en poste au cabinet d'Anne-Marie Idrac
(secrétaire d'Etat aux Transports) (1995-1997)
- Directeur de cabinet puis Directeur auprès du directeur général d'ADP (1997-2002)
- Directeur adjoint du cabinet de Dominique Bussereau (secrétaire d'Etat aux Transports et à la Mer) (2002)
- Directeur général de l'aviation civile (2002-2007)
- Commissaire du gouvernement auprès d'ADP (2005-2007)
- Directeur général de l'Institut géographique national (IGN) (2007)
- Directeur du cabinet de Dominique Bussereau (secrétaire d'Etat chargé des Transports) et Directeur adjoint du cabinet de
Jean-Louis Borloo (ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables) (depuis 2007)
Source : Who’s Who in France 2008.

WEISS Jean-Pierre
Ingénieur général des ponts et chaussées
Diplôme : Ancien élève de l'École Polytechnique (1967)
Carrière (jusqu’en 2008)
- De 1972 à 1982, il débute sa carrière en tant que Maître d'ouvrage public des constructions hospitalières et des achats de
matériels médicaux de l'Assistance publique – hôpitaux de Paris
- Directeur du patrimoine au ministère de la Culture (1983-1986)
- Directeur général adjoint puis président directeur général de Matra Transport, filiale du groupe Matra spécialisée dans les
métros automatiques, membre du comité exécutif du groupe Matra (1986-1991)
- Directeur de la programmation et du développement universitaire au ministère de l'Education Nationale (1992-1993)
- Responsable de la création du projet d'aménagement Euroméditerranée à Marseille (1993-1995)
- Chargé d'une mission de préfiguration sur la politique immobilière de l'Etat au ministère de l'Economie et des Finances
(1997)
- Directeur du cabinet du Secrétaire d'Etat au Logement Louis Besson (1997-1998)
- Délégué à la modernisation et à la déconcentration du ministère de l'équipement (1998-2000)
- Directeur du personnel, des services et de la modernisation au ministère de l'Équipement (2000-2003)
- Directeur général des établissements publics d'aménagement Epamarne et Epafrance (2003-2007).
- Directeur général de l'établissement public de construction du Ministère de la Justice (AMOTMJ) et de l'établissement
public du Palais de Justice de Paris (depuis 2007)
Source : www.forumppp.com:80/NET/document/documents/intervenants/christian_cleret/index.htm

II - Ministres de 1945 à 2006 (par ordre chronologique)
Édouard Bonnefous (1907-2007) : ministre des Travaux publics,
des Transports et du Tourisme
Né à Paris le 24 août 1907, ce fils de Georges Bonnefous – ministre sous la IIIe République – est diplômé de
l'Ecole libre des sciences politiques et de l'Institut des hautes études internationales. En septembre 1939, il est
mobilisé dans l'infanterie. En 1941, il entre dans la Résistance. Membre du Comité départemental de libération
de Seine-et-Oise, il fait son entrée ainsi dans la vie politique.
Député UDSR de Seine-et-Oise de 1946 à 1958, il est ministre du Commerce du 20 janvier au 8 mars 1952,
ministre d'Etat du 8 janvier au 28 juin 1953, ministre des Postes, télégraphes et téléphones du 23 février 1955
au 1er février 1956 et ministre des Travaux publics, des transports et du tourisme du 13 juin 1957 au 1er
juin 1958. Ce partisan de la construction européenne élabore notamment un plan européen des transports. Elu
au Sénat pour la Seine-et-Oise puis pour les Yvelines en 1959, il siège dans le groupe Gauche démocratique
jusqu’en 1986. Il y préside la commission des finances de 1972 à 1986. Il décède le 24 février 2007 à Paris.
Source : http://www.assembleenationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/bonnefous-edouard-henri-jean24081907.asp ; http://www.senat.fr/senfic/bonnefous_edouard58619s.html ; Who’s Who in France 1985-1986.
Robert Buron (1910-1973) : ministre des Travaux publics,
des Transports et du Tourisme
Né le 27 février 1910 à Paris, ce fils d’imprimeur fait ses études au Lycée Henri IV. Etudiant à la Faculté de
droit et à l'Ecole libre des sciences politiques, ce docteur en droit (1931) sort major de l'Ecole des sciences
politiques. Il débute une carrière dans les organisations professionnelles. En 1933, il est chef-adjoint du service
des études de la Chambre de commerce de Paris. De 1937 à 1939, il est secrétaire général du Syndicat des
chocolatiers. À l'automne 1940, il devient secrétaire général du Comité d'organisation de l'industrie
cinématographique. Il refuse le régime de Vichy et entre dans la Résistance.
Député MRP de la Mayenne (1946-1958) et maire de Laval (1971-1973), il est secrétaire d'État aux Affaires
économiques (1949-1951), ministre de l'Information (1951-1952), ministre des affaires économiques (19521953), ministre de la France d'outremer (1954-1955), ministre des Finances, des affaires économiques et du
plan (1955) et ministre des Travaux publics, des transports et du tourisme du 9 juin 1958 au 8 janvier
1959 au 15 mai 1962. Il est avec Louis Joxe et Jean de Broglie l'un des négociateurs et signataire des accords
d'Évian en mars 1962. Avec les autres ministres MRP, Il démissionne le 15 mai 1962 après la conférence de
presse du général de Gaulle sur l'Europe. Il décède le 28 avril 1973 à Paris.
Source : http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/buron-robert-albert-gaston-27021910.asp. ;
http://www.cedef.minefi.gouv.fr/histomin/ministres/fiche066.html.

Jacques Chastellain (1885-1965) : ministre des Travaux publics,
des Transports et du Tourisme
Né le 7 juin 1885 à Rouen, ce licencié ès sciences travaille dans l'armement naval et préside diverses
compagnies de transports maritimes. Il participe aux combats des deux guerres mondiales Croix de guerre
1914-1918 et Croix de guerre 1939-1945. Ce résistant est élu député à la Première et à la Seconde Assemblée
nationale constituante. Député de la Seine-Inférieure à l'Assemblée nationale (Républicains-Indépendants), il
siège au Palais-Bourbon de 1946 à 1955 ; il n'est pas réélu en 1956. Il est maire de Rouen de la Libération à
1958.
Sous-secrétaire d'État à la Marine marchande du 29 octobre 1949 au 7 février 1950, il est ministre des
Travaux publics, des Transports et du Tourisme du gouvernement Georges Bidault (2) du 7 février au 2
juillet 1950 et ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme des gouvernements Joseph
Laniel du 28 juin 1953 au 19 juin 1954. Il décédé le 30 novembre 1965 à Mont-Saint-Aignan.
Source : www.assembleenationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique ; Who’s Who 1961-1962.

Bernard Chochoy (1908-1981) : secrétaire d’État
à la Reconstruction et du Logement
Né le 14 août 1908 à Nielles-lès-Bléquin (Pas-de-Calais), ce fils d'un ouvrier papetier, instituteur dans son
département natal, s'engage très jeune dans les rangs de la SFIO et accède au secrétariat de la Fédération des
jeunesses socialistes du Pas-de-Calais. En 1934, il est élu secrétaire général des jeunesses socialistes, poste qu’il
occupe jusqu'en 1938. Mobilisé en septembre 1939 comme sous-lieutenant, fait prisonnier en juin 1940, il
s'évade quelques mois plus tard et s'installe à Paris où il reprend son métier d'instituteur.
Sénateur du Pas-de-Calais de 1946 à 1958, il est secrétaire d'État à la Reconstruction et du Logement, du
1er février 1956 au 30 septembre 1957. Député socialiste de 1967 à 1968, il préside le Conseil général du Pasde-Calais de 1966 à 1978. Il décédé le 23 avril 1981 à Versailles.
Source : http://www.senat.fr/senfic/chochoy_bernard000195.html

Roger Duchet (1904-1981) : ministre de la Reconstruction et du Logement
Né le 4 juillet 1904 à Lyon, il est diplômé de l'école vétérinaire de Lyon en 1928. Candidat aux élections
municipales de Beaune en 1932, il est élu conseiller municipal, puis maire de cette cité à 28 ans. Mobilisé en
1939 comme lieutenant-vétérinaire, il est fait prisonnier, puis libéré à la fin de 1940.
Conseiller de la République, sénateur de la Côte d’Or 1946 à 1971, maire de Beaune de 1945 à 1965, il crée, le
6 janvier 1949, avec René Coty et Jean Boivin-Champeaux le Centre national des indépendants (CNI) devenu
Centre national des indépendants et paysans (CNIP).
Il est secrétaire d'Etat aux Travaux publics, aux Transports et au Tourisme du 11 août au 4 octobre
1951, ministre des Postes, télégraphes et téléphones du 4 octobre 1951 au 28 juin 1953 et ministre de la
Reconstruction et du Logement du 23 février 1955 au 1er février 1956. Il décédé le 6 septembre 1981 à Paris
Source : http://www.senat.fr/sen4Rfic/duchet_roger000105.html

Roger Dusseaulx (1913-1988) : ministre des Travaux publics et des Transports
Né à Paris le 18 juillet 1913, fils d’artisan, cet ingénieur agronome, puis assureur-conseil rejoint la résistance
À la Libération, il est député MRP de la Seine-Inférieure aux deux Assemblées constituantes (1945-1946),
puis député républicain populaire indépendant de la Seine-Inférieure (1946-1951). Il est conseiller municipal
de Paris (1945-1949).
Le 12 juillet 1952, il entre à l’Assemblée de l’Union française. Il en est membre jusqu'en 1958. Il est de
retour au Palais-Bourbon en 1958. Ministre chargé des relations avec le Parlement dans le cabinet Georges
Pompidou du 15 avril au 16 mai 1962, il est ministre des Travaux publics et des Transports du 16 mai au
28 novembre 1962. Il préside le groupe Union pour la nouvelle République (UNR) (1962-1963). Il est réélu
député en novembre 1962 et siège au Palais-Bourbon jusqu’en 1973. Il décède le 28 mai 1988 à Rosay-surLieure.
Source : Yvert Benoît (sous la direction de), Dictionnaire des ministres (1789-1989), Paris, Perrin, 1990 Who’s Who in
France 1985-1986.

Pierre Garet (1905-1972) : ministre de la Reconstruction et du Logement
Né le 7 septembre 1905 à Montdidier (Somme), ce licencié en droit de la Faculté de Paris s'inscrit au barreau
d'Amiens en 1928. Après quatre années d'exercice de la profession d'avocat, il devient avoué à la Cour d'appel
d'Amiens, fonction qu'il assumera jusqu'en 1946. Il en deviendra ensuite le bâtonnier.
Membre de première et de la seconde Assemblée nationale constituante, député de la Somme de 1946 à 1958,
ce MRP, puis Républicain-indépendant est ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 8 mars 1952 au 8
janvier 1953 et ministre de la Reconstruction et du Logement du 6 novembre 1957 au 1er juin 1958. Élu
au Sénat le 26 avril 1959, il en devient le vice-président et meurt en fonction le 10 décembre 1972 à Amiens.
Source : www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/garet-pierre-07091905.asp

Marc Jacquet (1913-1983) : ministre des Travaux publics et des Transports
Né le 17 février 1913 à Mercy-le-Bas (Meurthe-et-Moselle), ce docteur en droit fonde le réseau de résistance
Hector. Député RPF de Seine-et-Marne de 1951 à 1955 et de l’UNR de 1958 à 1973, il secrétaire d'Etat à la
Présidence du Conseil chargé des relations avec les Etats associés du 2 juillet 1953 au 30 mai 1954, secrétaire
d’État à l’Information du 1er février 1956 au 13 juin 1957 et ministre des travaux publics et des transports du
28 novembre 1962 au 8 janvier 1966. Il est maire de Barbizon de 1953 à 1971 puis de Melun de 1971 à sa
mort. Sénateur de Seine-et-Marne de 1978 à 1983, il préside le groupe RPR de la Haute Assemblée de 1978 à
1981. Il décédé le 18 avril 1983 à Paris. Figure sur sa pierre tombale cette mention : « Marc Jacquet, qui fut
ministre du général de Gaulle ».
Source : http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/jacquet-marc-17021913.asp ;
http://www.senat.fr/senfic/jacquet_marc000308.html

Antoine Pinay (1891-1994) : ministre des Travaux publics,
des Transports et du Tourisme
Né le 30 décembre 1891 à Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône), cet industriel et maire de Saint-Chamond de
1929 à 1977 est élu député de la Loire en 1936 (droite modéré). Sénateur de la Loire de 1938 à 1940, il vote en
1940 les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Sans appartenir à la Résistance, il rend à celle-ci et à la population
des services.
Député de la Loire de 1946 à 1958, secrétaire d'État aux affaires économiques (1948-1949), ministre des
Travaux publics, des Transports et du Tourisme, du 12 juillet 1950 au 8 mars 1952, il est président du
Conseil du 8 mars 1952 au 23 août 1952 et prend en charge le ministère des Finances et des Affaires
économiques. Ministère des Finances en juin 1958 de Charles de Gaulle, il lance un second emprunt national et
préside au passage au nouveau franc. Ce libéral partisan d’une Europe supranationale et atlantiste met fin à
ses fonctions le 8 janvier 1960 et abandonne ensuite toute activité politique nationale. Il décède le
13 décembre 1994 à Saint-Chamond.
Source : http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/pinay-antoine-30121891.asp ; Who’s Who in

France 1985-1986.

Jacques Maziol (1918-1990) : ministre de la Construction
Né le 13 janvier 1918 à Aurillac, ce licencié en droit est avocat à la cour d’appel de Toulouse de 1938 à 1940
et de 1946 à 1962. Membre du conseil national du RPF ((1947-1952) et président de la Fédération RPF de
Haute-Garonne, il est membre du comité central des Républicains sociaux. Élu député de la Haute-Garonne
sous l'étiquette UNR en 1958, réélu en novembre 1962, il est ministre de la Construction du 14 avril 1962 au
8 janvier 1966 (Georges Pompidou 2). Directeur de Radio-Monte Carlo (1966-1973). Membre du comité
central du RPR (1982), il est conseiller général de Haute-Garonne et conseiller municipal de Toulouse. À partir
de 1974, il préside la Société d'aménagement du Corbier (Sac) et de la société Gedri. Il décède à Paris le 28 juin
1990.
Source : Who’s Who in France 1985-1986.

André Morice (1900-1990) : ministre des Travaux publics,
des Transports et du Tourisme
Né le 11 octobre 1900 à Nantes, titulaire d’une licence en droit, ce fils de mécanicien milite aux Jeunesses
laïques et républicaines qu'il préside de 1930 à 1932. En 1931, il fonde avec Théophile Padiou une entreprise
travaux publics à Nantes qu'il codirige jusqu'en 1968 avec un intermède pendant la guerre. Il s’engage en
1939. Fait prisonnier, il est libéré pour raison médicale en octobre 1943. Il est confirmé co-gérant de son
entreprise qui a collaboré à la construction du "mur de l'Atlantique". Il sera épargné par l’épuration
économique mais cette affaire le suivra longtemps.
Député radical de Loire-Atlantique de 1945 à 1958, il est plusieurs fois ministre et secrétaire d’État sous la
IVe République notamment ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme du 8 mars 1952
au 28 juin 1953, et ministre de la Défense nationale et des Forces armées du gouvernement Maurice BourgèsMaunoury, du 13 juin au 6 novembre 1957. Il fait construire la ligne Morice à la frontière algéro-tunisienne.
Maire de Nantes de 1965 à 1977 et sénateur de la Loire-Atlantique (1965-1983), il est inscrit au groupe de la
gauche démocratique au Sénat. Il décède le 17 janvier 1990.
Source : http://www.assembleenationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/morice-andre-11101900.asp ; Who’s Who in
France 1985-1986

Jules Moch (1893-1985) : ministre des Travaux publics,
des Transports et du Tourisme
Né le 15 mars 1893 à Paris – fils de Gaston Moch officier d'artillerie –, ce polytechnicien (1912) et ingénieur
de la marine adhère à la SFIO en 1912. Élu député de la Drôme en 1928, il sera député de l'Hérault de 1937 à
1941, de 1945 à 1958 et de 1962 à 1967. Sous-secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil du 26 mai au 22 juin
1937, il est ministre des Travaux publics dans le second cabinet Blum, du 13 mars 1938 au 11 avril 1938.
En octobre 1938, il s'oppose aux Accords de Munich. Le 10 juillet 1940, il fait partie des 24 parlementaires à
voter contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il entre dans la Résistance, puis s’engage dans les forces
navales de la France libre et participe au débarquement de Provence.
Membre de l'Assemblée consultative à Alger et Paris (1944), puis des deux Assemblées nationales
constituantes (1945-1946) puis de l'Assemblée nationale (1946-1958 et 1962-1967), il sera plusieurs fois
ministre de la IVe République : ministre des Travaux publics et des Transports du 23 novembre 1945 au
24 novembre 1947, ministre de l'Intérieur (1947-1950), ministre de la Défense nationale (1950-1951, ministre
de l'Intérieur du 17 au 31 mai 1958. Hostile à la stratégie d'union de la gauche et à toute alliance privilégiée
avec le PCF, il démissionne du Parti socialiste le 31 décembre 1974. Il décédé le 31 juillet 1985 à Cabris
(Alpes-Maritimes).
Source : www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/moch-jules-15031893.asp

Christian Pineau (1904-1995) : ministre des Travaux publics,
des Transports (et du Tourisme)
Né le 14 octobre 1914 à Chaumont, ce titulaire d’une licence en droit et diplômé de l’Ecole libre des sciences
politiques entre à la Banque de France et des Pays-Bas où il est licencié pour fait de grève en 1938. Militant
syndical, il est de 1936 à 1940 secrétaire de la Fédération des employés de Banque CGT. Refusant l’armistice,
il est l'un des fondateurs du mouvement de résistance Libération Nord, dès octobre 1940. Il est arrêté par la
Gestapo en mai 1943 et déporté au camp de Buchenwald.
Après la libération, ce Compagnon de la Libération est député socialiste de la Sarthe de 1945 à 1958. Ministre
du Ravitaillement du gouvernement Charles de Gaulle (2) du 30 mai au 21 novembre 1945, il est plusieurs
fois ministre des Travaux publics : du 24 novembre 1947 au 26 juillet 1948, du 26 juillet au 5 septembre
1948 et du 11 septembre 1949 au 7 février 1950. Ministre des Finances et des Affaires économiques du 5 au
11 septembre 1948, cet avocat convaincu de l’intégration européenne est ministre des Affaires étrangères du
1er février 1956 au 14 mai 1958. Il décède à Paris le 5 avril 1995.
Source : Who’s Who (1994) ; www.ordredelaliberation.fr/fr_compagnon/780.html

Pierre Sudreau (1919- ) : ministre de la Construction
Né le 13 mai 1919 à Paris, ce fils d’industriel, licencié en droit et en lettres, s’engage dans la résistance.
Responsable du réseau de renseignements Brutus en zone occupée, il est déporté à Buchenwald. À la Libération,
il est nommé sous-préfet hors classe en raison de sa participation à la Résistance (1945), puis directeur au
ministère de l’Intérieur (1947-1950). Il est préfet de Loir-et-Cher (1951-1955). De 1955 à 1958, il est
commissaire à la Construction et à l'Urbanisme pour la région parisienne.
Lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir en 1958, il est nommé ministre de la Construction du 9
juin 1958 au 14 avril 1962, puis de l'Education nationale du 15 avril au 15 octobre 1962. Il s'oppose au projet
de référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel et démissionne. En 1965, il
participe activement à la campagne présidentielle d’Alain Poher. Élu en 1967 député de Loir-et-Cher, il est réélu
en 1968 et siège à l’Assemblée nationale jusqu’en 1981. Maire de Blois de 1971 à 1989, il préside la région
Centre de 1976 à 1979.
Source : Who’s Who in France 1985-1986.

Edgar Pisani (1918-)
Cet homme politique est né le 9 octobre 1918 à Tunis. Son rôle dans la libération de la préfecture
de Paris lui vaut d'être distingué par le CNR. En 1944, il devient le plus jeune sous-préfet de France.
Préfet de la Haute-Marne en 1947, il est sénateur de 1954 à 1961 et s'inscrit au groupe du
Rassemblement des Gauches Républicaines et de la Gauche Démocratique qui prend le nom de
Gauche Démocratique en 1956.
Membre de plusieurs gouvernements, il exerce les fonctions de ministre de l'Agriculture dans les
cabinets de Michel Debré (1961-1962) et de Georges Pompidou (1962-1966).
Ministre de l’Équipement dans le 3e cabinet Pompidou de 1966 à 1967, il est ministre de
l’Equipement et du Logement dans le 4e cabinet Pompidou en avril 1967, mois où il donne sa
démission du gouvernement, le 24. Haut Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en
1985, il est chargé de mission auprès du Président de la République française de 1986 à 1992. Il
préside l'Institut du monde arabe de 1988 à 1995 et entre au Conseil économique et social en 1992.
Albin Chalendon (1920-)
Né le 11 juin 1920 à Reyrieux dans l’Ain, cet inspecteur des Finances débute sa carrière comme
attaché au cabinet de Léon Blum, président du gouvernement provisoire (1946-1947). Ce haut
fonctionnaire et homme politique est ministre de l'Industrie du 31 mai au 10 juillet 1968, ministre de
l'Équipement et du Logement du 12 juillet 1968 au 6 juillet 1972 et ministre de la Justice et Garde
des Sceaux du 20 mars 1986 au 11 mai 1988.
Député des Hauts-de-Seine de 1973 à 1976, il préside ensuite ELF Aquitaine de 1977 à 1983. Il est
élu député du Nord en 1986.
Olivier Guichard (1920-2004)
Né le 27 juillet 1920 à Néac en Gironde, il fait des études de droit, lettres et sciences politiques, et
s'engage dans les campagnes de France et d'Alsace (1944-1945). Chargé de mission du RPF (19471951), il succède à Georges Pompidou comme chef de cabinet du général de Gaulle pendant la
"traversée du désert" de ce dernier. Il est directeur-adjoint du cabinet du général de Gaulle en juin
1958, conseiller technique à l'Elysée en janvier 1959 puis chargé de mission auprès de Georges
Pompidou de 1962 à 1967. Élu député de la Loire-Atlantique en mars 1967, il est successivement
ministre de l'Industrie (1967-1968), du Plan et de l'Aménagement du territoire (1968-1969) de
l'Education nationale (1969-1972) de l’Equipement, du Logement et de l'Aménagement du
territoire (1972-1974) et ministre d'Etat, Garde des Sceaux (1976-1977). Il est aussi maire de La
Baule de 1971 à 1995, président du Conseil régional des Pays-de-Loire en 1976 et conseiller d'Etat
(1978).

Aimé Paquet (1913-2001)
Né le 10 mai 1913 à Saint-Vincent-de-Mercuze (Isère) et décédé le 20 août 2001 au même lieu, cet
homme politique, proche du Parti social français dans sa jeunesse, rejoint le Parti républicain social
de la réconciliation française après la Libération, puis le Parti paysan d'union sociale et le Centre
national des indépendants et paysans (CNIP). Député Républicains indépendants de l'Isère (19511973), il est secrétaire d'État chargé du Tourisme auprès du ministre du ministre de
l'Aménagement du Territoire, de l'Équipement, du Logement et du Tourisme, du 5 avril 1973
au 27 mai 1974. Il est Médiateur de la République de 1974 à 1980.
Robert Galley (1921- )
Né le 11 janvier 1921 à Paris, engagé à Londres en juillet 1940 dans les Forces françaises libres, à
seulement 19 ans, et a combattu avec la 1ère division française libre puis, jusqu'en 1945, dans les
rangs de la 2e division blindée du général Leclerc. Ce compagnon de la Libération, ingénieur de
l’Ecole Centrale et de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs, exerce diverses
fonctions dans les secteurs atomique et informatique. Il est ensuite député UDR puis RPR de l’Aube
de 1968 à 2002. Maire de Troyes de 1972 à 1995, il est plusieurs fois ministre de 1968 à 1981.
Ministre de l'Équipement et du Logement dans le Gouvernement G. Pompidou (V) du 31 mai
1968 au 10 juillet 1968, il est de nouveau ministre de l'Équipement dans le gouvernement
Chirac, du 27 mai 1974 au 25 août 1976.

Jean-Pierre Fourcade (1929- )
Né à Marmande, le 18 octobre 1929, diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux et
énarque, cet inspecteur des Finances est nommé par le Président Valéry Giscard d'Estaing ministre
de l’Économie et des Finances (1974-1976), puis ministre de l'Equipement et de l'Aménagement
du territoire (1977). Le 25 septembre 1977, il est élu sénateur des Hauts-de-Seine, puis réélu le 28
septembre 1986, le 24 septembre 1995 et le 26 septembre 2004.
Élu maire de Saint-Cloud en 1971, il occupera ce poste jusqu'en 1992. Conseiller général du canton
de Saint-Cloud de 1973 à 1989, il est par ailleurs vice-président (1982-1986) puis premier viceprésident (1986-1995) du Conseil régional d'Île-de-France. De 1995 à 2007, il est maire de
Boulogne-Billancourt.
Michel d’Ornano (1924-1991)
Né le 12 juillet 1924 à Santa-Maria-Siché en Corse, ce descendant de Marie Walewska et du
maréchal d'Ornano, est le fils du comte Guillaume d'Ornano (1894-1985), cofondateur des parfums
Lancôme. Après des études de droit, il commence une carrière d'industriel dans le parfum avec son
père et son frère, en créant la société Jean d’Albret-Orlane. Il s’engage en politique en 1962 en se
faisant élire maire de Deauville (1962 à 1977). Député UDF du Calvados de 1967 à 1991, président
du Conseil général du Calvados de 1979 à 1991 et président du conseil régional de BasseNormandie en 1974 et de 1983 à 1986, il est successivement, de 1974 à 1981, ministre de l’Industrie
(1974-1977), de la Culture et de l’Environnement (1977-1978) et ministre de l'Environnement et
du Cadre de vie (1978-1981). Il tente, en 1977, de devenir le premier maire élu de Paris, mais doit
s’incliner devant Jacques Chirac. Il décède à Saint-Cloud le 8 mars 1991.

Joël Le Theule (1930-1980)
Né le 22 mars 1930 à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), cet agrégé de géographie enseigne avant de se
lancer dans la politique. Député gaulliste (UNR, UD-Ve République, UDR) de la Sarthe de 1958 à
1968 et de 1969 à 1978 , maire de Sablé-sur-Sarthe de 1959 à 1980, il est conseiller général de la
Sarthe.. Ministre des Départements et Territoires d'outre-mer dans dernier gouvernement Pompidou
du 31 mai au 10 juillet 1968 puis secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information du 10 juillet 1968 au 20 juin 1969 dans le gouvernement Couve de Murville, il
redevient ministre sous Valéry Giscard d'Estaing comme ministre des Transports, du 3 avril 1978 au
2 octobre 1980, puis de la Défense, du 2 octobre au 14 décembre 1980, dans le 3e gouvernement
Barre.
Charles Fiterman (1933-)
Né à Saint-Étienne en 1933, il adhère au Parti Communiste Français (PCF) en 1951. Secrétaire de
Waldeck Rochet, puis secrétaire de Georges Marchais, il est député du Val de Marne de 1978 à
1981, puis du Rhône de 1986 à 1988. Après la victoire de François Mitterrand à l'élection
présidentielle de 1981, il fait son entrée, ainsi que trois autres ministres communistes, dans le
gouvernement de Pierre Mauroy.
Ce responsable du PCF est ministre, chargé des transports dans les gouvernements I, II et III
de Pierre Mauroy (1981 à 1984). Dans les gouvernements I et II, il est numéro 3 dans l'ordre
protocolaire. Membre du Parti Socialiste à partir de 1998, il soutient le oui au référendum sur la
constitution européenne du 29 mai 2005.
Roger Quilliot (1925-1998)
Né le 19 juin 1925 à Hermaville (Pas-de-Calais) et décédé le 17 juillet 1998 à Clermont-Ferrand, ce
fils d’instituteur est agrégé de lettres et docteur ès Lettres. Il rejoint la SFIO en 1950. Secrétaire de la
fédération socialiste du Puy-de-Dôme de 1965 à 1974, membre du comité directeur de la SFIO de
1963 à 1969, puis du PS après 1969. Il est maire de Clermont-Ferrand de 1973 à 1997 et sénateur du
Puy-de-Dôme de 1974 à 1998.
Ministre de l'Urbanisme et du Logement dans les Gouvernements Pierre Mauroy (I, II et III)
de 1981 à 1983, il est à l'origine de la loi du 12 juin 1982 qui porte son nom et qui régit les rapports
entre bailleurs et locataires. Après la fin de son mandat de ministre, il reste dans le secteur du
logement en tant que président de l’Union nationale des fédérations d’HLM de 1985 à 1998.
Michel Crépeau (1930-1999)
Né le 30 octobre 1930 à Fontenay-le-Comte en Vendée, cet avocat et homme politique – membre du
Parti radical à dix-huit ans – est élu maire de La Rochelle en 1971 et le restera jusqu'à son décès le
30 mars 1999, à Paris. En 1973, il met en place la première zone piétonne de France et, en 1974, un
système de vélos à la disposition de la population. Ce pionnier de l'écologie municipale, candidat
à l’élection présidentielle de 1981, est ministre de l’Environnement dans les gouvernements
Mauroy I et II.

Louis Le Pensec (1937-)
Cet homme politique est né le 8 janvier 1937 à Mellac (Finistère). Avant de se consacrer à la
politique, ce licencié en ssociologie et économie politique a été successivement attaché de direction
en région parisienne puis chargé d'enseignement à l'université de Rennes. Désigné Breton de l'année
par Armor magazine en 1982 alors qu'il est devenu le premier ministre de la Mer en 1981.
Plusieurs fois ministre sous les différents gouvernements socialistes, député de ConcarneauQuimperlé de 1973 à 1993, élu sénateur du Finistère le 27 septembre 1998, il est un proche de
Michel Rocard. En 2006, il annonce son retrait progressif de la vie politique. Il n'est candidat ni aux
cantonales et ni aux sénatoriales de 2008.
Paul Quilès (1942- )
Né le 27 janvier 1942 à Saint-Denis-du-Sig (Algérie), cet homme politique français a été élu à
plusieurs reprises député socialiste : de Paris (XIIIe arrondissement) de 1978 à 1988, puis député du
Tarn de 1988 à 2007. Ministre de l’Urbanisme et du Logement, puis de l'urbanisme, du
logement et des transports (1983-1985), il sera ministre de plusieurs gouvernements : la Défense
(1985-1986), des Postes et Télécommunications et de l'Espace (1988-1991), de l'Équipement, du
Logement, du Transport et de l'Espace (1991-1992) et de l'Intérieur et de la Sécurité publique
(1992-1993). Il a été également vice-président de la Commission des Affaires étrangères de
l'Assemblée nationale.
Huguette Bouchardeau (1935- )
Secrétaire nationale du Parti socialiste unifié de 1979 à 1981, elle est candidate du Parti socialiste
unifié à l'élection présidentielle de 1981 où elle obtient 1,11 % des voix au 1er tour. Elle a été
auparavant tête de liste aux européennes 1979 pour le PSU. Secrétaire d'État à l'Environnement
et de la Qualité de la vie auprès du Premier ministre, elle est nommée ministre de
l'Environnement par Laurent Fabius en juillet 1984. Élue en mars 1986 députée du Doubs, elle
le restera jusqu'en mars 1993.
Guy Lengagne (1933-)
Né le 11 juillet 1933 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),ce socialiste, ancien professeur
d’université, est maire de Boulogne-sur-Mer de 1977 à 1989 et de 1996 à 2002. Député du Pas-deCalais de 1981 à 2002, il est secrétaire d’État, chargé de la Mer de 1983 à 1986. En 2002, il cède
sa place de maire de Boulogne-sur-Mer à son adjoint Frédéric Cuvillier Le 12 février 2008, il
annonce à la presse qu'il se retire définitivement de la vie politique.
Pierre Méhaignerie (1939-)
Né le 4 mai 1939 à Balazé (Ille-et-Vilaine), cet ingénieur agronome de formation a été élu député
pour la première fois en 1973 dans la circonscription de Vitré. Trois fois Ministre : de l’Agriculture
(1977 à 1981), de l’Équipement, Logement et Aménagement du Territoire (1986 à 1988) et de la
Justice (1993 à 1995), il a également présidé la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale
de 1995 à 1997 et de 2002 à 2007. De 1982 à 2001, il a été Président du Conseil Général d'Ille-etVilaine. Maire de Vitré depuis 1977, il a été réélu député le 10 juin 2007 dès le premier tour, avec
52,68 % des voix.

Jacques Douffiagues (1941-)
Né le 28 janvier 1941 à Paris, ce diplômé de l’IEP de Paris et de l’ENA devient en 1976 directeur
de cabinet de Jean-Pierre Soisson, alors secrétaire d'État à la formation professionnelle. Il est député
UDF-PR du Loiret de 1978 à 1981 puis en 1986 avant de devenir ministre délégué aux Transports
dans le gouvernement Jacques Chirac de 1986 à 1988. Il est maire d’Orléans après le décès de
Gaston Galloux en 1980 jusqu’en 1988, année où il annonce son retrait de la vie politique active.
Alain Carignon (1949-)
Né le 23 février 1949 à Vizille (Isère), ce diplômé de l’Institut d’Administration des Entreprises est
élu Conseiller Général de l’Isère en 1976, à 27 ans. Maire de Grenoble en 1983 à 34 ans – jusqu’en
1995 –, il est Député Européen de 1984 à 1986. Ministre de l’Environnement de 1986 à 1988, il
préside le Conseil Général de l’Isère de 1985 à 1997. En 1986, il remporte les législatives dans sa
commune, il est réélu en 1988. Il est ministre de la Communication de 1993 à 1994 sous le second
gouvernement de cohabitation d’Édouard Balladur. En 1996, il est condamné à trois ans de prison,
dont deux fermes, et à cinq ans d'inéligibilité pour une affaire de pots-de-vin. Il échoue aux élections
législatives de 2007.
Ambroise Guellec (1941-)
Né le 26 mars 1941 à Peumerit (Finistère), cet ingénieur agronome et du Génie rural est nommé
secrétaire de la Mer (1986-1988). Député UDF du Finistère de 1988 à 1997, il est élu Député
Européen en 2004.
Michel Delebarre (1946- )
Né le 27 avril 1946 à Bailleul dans le Nord, ce socialiste a débuté sa carrière politique aux côtés de
Pierre Mauroy, à la Mairie de Lille, puis à Matignon. Il est ensuite sept fois ministre dans des
gouvernements de gauche. Ministre du Travail (1984-1986) et ministre des Affaires sociales et de
l’Emploi (1988), ministre des Transport et de la Mer du 28 juin 1988 au 22 février 1989, puis
ministre de l’Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer du 22 février 1989 au 21
décembre 1990, il est le premier ministère de la Ville, dans le gouvernement de Michel Rocard
(1990-1991). Député-maire de Dunkerque, président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais
(1998-2001), il préside l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) depuis 1989.
Jean Auroux (1942- )
Né le 19 septembre 1942 à Thizy (Rhône), ce socialiste est maire de Roanne de 1977 à 2001,
député socialiste de la Loire de 1978 à 1981 et de 1986 à 1993 et président du groupe socialiste à
l'Assemblée nationale de 1990 à 1993. Ministre du travail du 22 mai 1981 au 29 juin 1982, il est
l'auteur d'un ensemble de textes, connus sous le nom des lois Auroux, qui ont profondément
transformé le droit du travail. Puis il a été successivement ministre délégué auprès du ministre des
Affaires sociales chargé du Travail (1982-1983), secrétaire d'État, chargé de l'Énergie (1983-1984),
secrétaire d'État, chargé des Transports du 23 juillet 1984 au 20 septembre 1985 et ministre de
l'Urbanisme, des Transports et du Logement du 20 septembre 1985 au 20 mars 1986.

Brice Lalonde (1946-)
Né le 10 février 1946 à Neuilly-sur-Seine, il commence sa carrière en 1968 en présidant les
destinées de l'UNEF à la Sorbonne et en militant au PSU. En 1974, il dirige la campagne
présidentielle de l'agronome écologiste René Dumont. L'année suivante, il fonde Radio Verte puis
participe au lancement du premier journal écolo grand public, Le Sauvage. En 1981, il est candidat à
l'élection présidentielle où il obtient 3,88% des suffrages. Il est nommé en 1988 secrétaire d'État à
l'Environnement dans le gouvernement de Michel Rocard, fonction poursuivie jusqu'en 1992 après
avoir été transformée ministère de l'Environnement dans le gouvernement d'Edith Cresson. En 1990,
il fonde Génération écologie. Il se retire de la vie politique en 2002.
Jacques Mellick (1941-)
Né le 22 juillet 1941 à Fresnicourt-le-Dolmen (Pas-de-Calais), il est maire de Béthune (19771996), depuis 2002) député du Pas-de-Calais (1978-1988 et 1993-1996), Conseiller Général dont il
deviendra vice-président. De 1988 à 1993, sous le second septennat de François Mitterrand, Il est
respectivement secrétaire d'État aux Anciens Combattants (1988), ministre de la Mer du 28 juin
1988 au 15 mai 1991, puis secrétaire d'État à la Défense (1991-1993).
Louis Besson (1937-)
Né le 6 mai 1937 à Barby (Savoie), ce diplômé de l’Institut d’études politiques de Grenoble est un
homme politique membre du Parti Socialiste. Il préside le conseil général de la Savoie de 1976 à
1982. Député de la Savoie de 1973 à 1988, maire de Chambéry de 1989 à 1997 et de 2001 à 2007, il
est ministre délégué auprès du ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de la
Mer, chargé du Logement (1989-1990), ministre de l'Équipement, du Logement, des
Transports et de la Mer, (1990-1991) et Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Équipement,
des Transports et du Logement, chargé du Logement (1997-2001). On lui doit la Loi n° 90-449
du 31 mai 1990 qui porte son nom visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Charles Josselin (1938- )
Né le 31 mars 1938 à Pleslin-Trigavou (Côtes-d'Armor), ce diplômé de Science Po Paris adhère au
Parti Socialiste en 1971.
- Député des Côtes d’Armor (1973-1997)
- Député européen (1979-1981).
- Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports, chargé
des Transports du gouvernement Laurent Fabius, du 15 novembre 1985 au 20 mars 1986 ;
- Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Equipement, du Logement et des Transports,
chargé de la Mer du gouvernement Pierre Bérégovoy, du 4 avril 1992 au 30 mars 1993 ;
- Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Coopération et de la
Francophonie du gouvernement Lionel Jospin, du 4 juin 1997 au 7 mai 2002.
Georges Sarre (1935- )
Né le 26 novembre 1935 à Chénérailles (Creuse), cet homme politique adhère à la SFIO en 1964. Il
fonde en 1966 le Ceres avec Jean-Pierre Chevènement. Député européen de 1979 à 1981, député de
Paris de 1981 à 1988 et de 1993 à 2002, il est maire du 11e arrondissement de Paris de 1995 à 2008.
Il est secrétaire d'État chargé des Transports routiers et fluviaux du 22 février 1989 au 30
mars 1993.

Jean-Michel Baylet (1946-)
Né le 17 novembre 1946 à Toulouse, cet homme politique et patron de presse, directeur de la
Dépêche du Midi, a été d’abord journaliste après des études de droit. Il est un des cofondateurs avec
Robert Fabre, du Mouvement des radicaux de gauche en 1973. Maire de Valence d’Agen (19772001), député (1978-1984, puis 1988) et sénateur (1986-1988 et depuis 1995) du Tarn-et-Garonne, il
est secrétaire d'État auprès du ministre des Relations extérieures en 1984, secrétaire d'État chargé
des collectivités locales en 1988 et ministre délégué chargé du Tourisme du 16 mai 1991 au 2
avril 1992.
Yves Le Drian (1947-)
Né le 30 juin 1947 à Lorient, cet homme politique socialiste, député du Morbihan de 1978 à 1991
et de 1997 à 2007 et maire de Lorient de 1981 à 1998, est secrétaire d’État à la Mer du 17 mai
1991 au 2 avril 1992.
Jean-Louis Bianco (1943- )
Né le 12 janvier 1943 à Neuilly-sur-Seine, ce diplômé de l’institut d’études politiques de Paris,
licencié en sciences économiques, ingénieur civil des mines et énarque (1969) est secrétaire général
de la Présidence de la République de 1982 à 1991. Président de l'Office national des forêts de 1985
à 1991, il est ministre des Affaires sociales et de l'Intégration (1991-1992) et ministre de
l'Equipement, du Logement et des Transports du 2 avril 1992 au 29 mars 1993.
Marie-Noëlle Linemann (1951- )
Née le 12 juillet 1951 à Belfort, cette Normalienne (ancienne élève de l'ENS Cachan), titulaire d’un
DEA de Chimie-physique, devient professeur de Physique-Chimie. Elle adhère au Parti socialiste en
1971. En 1973, elle devient secrétaire nationale des Étudiants socialistes. En 1979, elle est élue
maire-adjoint de Massy et, l'année suivante, conseillère générale de l'Essonne. Député européen en
1984, elle est élue députée de l'Essonne en 1988 et Maire d'Athis-Mons en 1989. Vice-présidente du
Parlement Européen en 1997, elle est nommée ministre délégué au Logement et au Cadre de vie
du 2 avril 1992 au 29 mars 1993 et secrétaire d'État chargée du Logement 2001-2002).
Bernard Bosson (1948-)
Né le 25 février 1948 à Annecy , cet avocat de profession entre en politique en 1977 et devient
maire d’Annecy en 1983. En 1986, il est élu à l'Assemblée nationale et entre au gouvernement
Jacques Chirac (2) comme secrétaire d'État auprès ministre de l'Intérieur, chargé des Collectivités
locales. En 1988, après le remaniement du gouvernement de Jacques Chirac, il devient ministre
délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes. Député de
Haute-Savoie (1986-1993 et 1995-2007), maire d’Annecy (1977-2007), il est, sous le gouvernement
Balladur, ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme du 30 mars 1993 au 11 mai
1995.
Hervé de Charrette (1938- )
Né le 30 juillet 1938 à Paris, cet ancien élève de HEC Paris et de l'ENA (promotion Montesquieu)
est ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Fonction publique et du plan (19861988), ministre du Logement du 30 mars 1993 au 11 mai 1995 et ministre des Affaires étrangères
(1995-1997). Député en 1986 et depuis 1988, il est maire de Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire)
depuis 1989.

Bernard Pons (1926-)
Né le 18 juillet 1926 à Béziers, ce médecin généraliste de formation est secrétaire d'État à
l'Agriculture du gouvernement Jacques Chaban-Delmas (1969-1973), ministre des Départements et
Territoires d'Outre-Mer (1986-1988), ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Équipement
et des Transports du 18 mai 1995 au 4 juin 1997. Ce fidèle de Jacques Chirac est député de 1967
à 1969 et de 1973 à 2002.
Pierre-André Périssol (1947-)
Né le 30 avril 1947 à Nice, il est ministre du logement du 18 mai 1995 au 07 novembre 1995 et
ministre délégué chargé du Logement du 7 novembre 1995 au 2 juin 1997. Député de 1993 à
1995 et de 2002 à 2007, il est maire de Moulins depuis 1995.
Jean-Claude Gayssot (1944-)
Il débute sa carrière comme dessinateur industriel à la SNCF. En 1963, il adhère au Parti
communiste français. En 1972, il devient responsable de l’UD-CGT de la Lozère et membre du
bureau fédéral du PCF. Le parti l'appelle à Paris en 1976 où il travaille pour sa section économique
aux côtés de Charles Fiterman. Il est député de la Seine-Saint-Denis de 1986 à 1997. Lors de la
cohabitation, il est nommé ministre des Transports du gouvernement de Lionel Jospin (19972002). Il fait voter la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) en 2000. Conseiller municipal
de Béziers 2001à 2008, il est Vice-président du Conseil régional du Languedoc-Roussillon depuis
mars 2004.
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bureau fédéral du PCF. Le parti l'appelle à Paris en 1976 où il travaille pour sa section économique
aux côtés de Charles Fiterman. Il est député de la Seine-Saint-Denis de 1986 à 1997. Lors de la
cohabitation, il est nommé ministre des Transports du gouvernement de Lionel Jospin (19972002). Il fait voter la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) en 2000. Conseiller municipal
de Béziers 2001à 2008, il est Vice-président du Conseil régional du Languedoc-Roussillon depuis
mars 2004.
Michelle Demessine (1947-)
Membre du Parti communiste français en 1970, elle s’engage pour la défense des salariés et milite
dans le monde du travail. Elle participe activement aux actions pour le respect et le développement du
droit des femmes. En 1992, elle est élue sénatrice du Nord. Elle quitte cette fonction après avoir été
nommée Secrétaire d’Etat au Tourisme en 1997. De 1997 à 2001, la secrétaire d’État fait de la
France la première destination touristique mondiale.

Anne-Marie Idrac (1951-)
Née le 27 juillet 1951 à Saint-Brieuc, cette femme politique est diplômée de l'Institut d'études
politiques de Paris et de l'Ecole nationale d'administration (1972-1974). Administrateur civil à la
Direction du bâtiment, des travaux publics et de la conjoncture au ministère de l'Equipement (19741977), elle est chargée de mission auprès du préfet de la région Midi-Pyrénées (1977-1979).
Conseiller technique au cabinet de Marcel Cavaillé (secrétaire d'Etat au Logement) puis au cabinet
de Michel d'Ornano (ministre de l'Environnement et du Cadre de vie) (1979-1981), elle est sousdirecteur de l'amélioration de l'habitat (1981-1983), puis du financement et des affaires juridiques
(1983-1987). Chef de service, Directeur adjoint (1987-1990) à la Direction de la construction au
ministère de l'Equipement, elle est directeur général de l'Etablissement public d'aménagement de
Cergy-Pontoise (1990-1993). Directeur des transports terrestres (1993-1995), elle secrétaire d'Etat
aux Transports du 18 mai 1995 au 2 juin 1997. Elle est député des Yvelines (1997-2002).
Marie-Noëlle Linemann (1951-)
Née le 12 juillet 1951 à Belfort, cette ancienne élève de l'ENS Cachan, professeur de PhysiqueChimie, titulaire d’un DEA de Chimie-physique, adhère au Parti socialiste en 1971. En 1973, elle
devient secrétaire nationale des Étudiants socialistes. En 1979, elle est élue maire-adjoint de Massy
et, l'année suivante, conseillère générale de l'Essonne. Député européen en 1984, puis est élue
députée de l'Essonne en 1988, elle est élue maire d'Athis-Mons en 1989, puis elle est réélue en 1995.
Elle devient vice-présidente du Parlement Européen en 1997. Réélue pour la troisième fois maire
d’Athis-Mons, elle rejoint le gouvernement de Lionel Jospin en 2001 au poste de secrétaire d'État
au Logement (2201-2002). En 2004, elle est réélue député européen. Toujours très investie dans les
questions de logement, elle préside depuis 2003 la Fédération nationale des sociétés coopératives
d'HLM.
Source : http://lienemann.typepad.fr/accueil/portrait/index.html
Gilles de Robien (1941- )
Né le 10 avril 1941 à Cocquerel (Somme), cet homme politique a été député de la Somme de 1986
à 2007, vice-président de l'Assemblée nationale de 1993 à 1998 et maire d'Amiens (Somme) de
1989 à 2002. Ministre de l'Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la
Mer des gouvernements Raffarin I, II et III (2002-2005), il est ministre de l'Éducation nationale,
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du gouvernement de Villepin (2005-2007).
Léon Bertrand (1951-)
Né le 11 mai 1951 à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, cet homme politique a été élu maire de
Saint-Laurent-du-Maroni en 1983. Membre de l'UMP et proche de Jacques Chirac, il est secrétaire
d’État au Tourisme auprès du ministre de l'Équipement, des Transports (2002-2004) et
ministre délégué au Tourisme auprès du ministre des Transports, de l'Équipement, du
Tourisme et de la Mer, du 31 mars 2004 au 15 mai 2007. Ce professeur de sciences physiques et
naturelles été nommé en 2008 inspecteur général de l'Éducation nationale par M. Nicolas Sarkozy,
Président de la République.

Dominique Perben (1945-)
Né le 11 août 1945 à Lyon, ce diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et l’Ecole Nationale
d’Administration – promotion Charles de Gaulle (1972) – entre dans la carrière préfectorale puis à a
DATAR (1976). Il est directeur général des services administratifs de la région Rhône-Alpes (19821986). De 1989 à 1993, il est secrétaire général puis président de l'Association nationale des élus
locaux, rebaptisée Association nationale pour la démocratie locale. Député de Saône-et-Loire (19862002), puis de la circonscription du Rhône depuis 2007, le maire de Chalon-sur Saône (1983-2002)
est plusieurs fois ministre de 1993 à 2007 : ministre des départements et territoires d'Outre-mer
(1993-1995), ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de la Décentralisation
(1995-1997), Garde des Sceaux, ministre de la Justice (2002-2005) et ministre des Transports, de
l'Équipement, du Tourisme et de la Mer, du 2 juin 2005 au 15 mai 2007.

Nelly Ollin (1941- )
Née le 23 mars 1941 à Paris, cette ancienne assistante de direction est élue en
juin 1995 maire de Garges-lès-Gonesse, et, trois mois plus tard, en septembre, sénatrice UMP
du Val-d'Oise (1995-2004). Ministre déléguée à la Lutte contre la précarité et l’exclusion, puis
ministre déléguée à l’Intégration, à l’égalité des chances et à la lutte contre l’exclusion (20042005), gouvernement Jean-Pierre Raffarin (3), elle est ministre de l'Écologie et du Développement
durable dans le gouvernement Dominique de Villepin, du 31 mai 2005 au 15 mai 2007.

