MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

CONSEIL NATIONAL DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS
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La section surfaces continentales océan atmosphère du Conseil national des
astronomes et physiciens, constituée en jury, s’est réunie du 17 au 18 juin 2021
sur le site de Jussieu à Paris, afin de procéder au recrutement de physiciens
adjoints en vue de pourvoir les emplois ouverts au recrutement par arrêté du 16
février 2021 (1 emploi susceptible d’être vacant).
Le jury est présidé par :
- LONGUEVERGNE Laurent
Sont membres du jury :
- BIROL Florence
- VAN BAELEN Joël
- DUCHARNE Agnès
- PANTHOU Geremy

Affaire suivie :
Sabrina RAHMANI
 : 01 55 55 64 82

- PISON Isabelle
- KOLODZIEJCZYK Nicolas
- VALLET COULOMB Christine

Courrièl :sabrina.rahmani
@education.gouv.fr

Les candidats dont la liste est jointe en annexe se sont présentés à l’audition.
72, rue Regnault
75243 PARIS CEDEX 13

Pour les candidats qui ne sont pas titulaires d’un doctorat d’état ou d’une
habilitation à diriger les recherches, le jury admet en équivalence leurs travaux de
recherche en France ou à l’étranger.
Après avoir entendu les rapporteurs, auditionné les candidats, le jury s’est réuni en
formation plénière, a délibéré et établi la liste suivante des candidats retenus pour
pourvoir les emplois vacants et proposé leur affectation dans les établissements
suivants :

Candidats (nom, prénom)

1-BOUCHEZ CAMILLE

établissements

OSUR

liste complémentaire :
Candidats (nom, prénom)

établissements

1-VEREMES HELENE

OSU-R

2-GASPARIN FLORENT

OMP

Fait à Paris, le 18 juin 2021
Le président du jury

Laurent Longuevergne

Les assesseurs
(nom, prénom)

Florence Birol

Isabelle Pison

