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CONSEIL NATIONAL DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS 

 

SECTION SURFACES CONTINENTALES OCEAN ATMOSPHERE 

 

Jury de recrutement de physiciens  

 

La section surfaces continentales océan atmosphère du Conseil national des 

astronomes et physiciens, constituée en jury, s’est réunie du 3 au 4 juin 2021 sur 

le site de Jussieu à Paris, afin de procéder au recrutement de physiciens en vue 

de pourvoir l’emploi ouvert au recrutement par arrêté du 16 février 2021 (2 

emplois vacants). 

 

Le jury est présidé par : 

- LONGUEVERGNE Laurent 
 

Sont membres du jury : 

- BIROL Florence 

- VAN BAELEN Joël 

- DUCHARNE Agnès 

 

Les candidats dont la liste est jointe en annexe se sont présentés à l’audition. 
 
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 du candidat retenu pour 
pourvoir l’emploi vacant et proposé son affectation dans l’établissement suivant : 
 
 

Candidats (nom, prénom) 

 

établissements 

1-RABATEL Antoine OSUG 

2-TESTUT Laurent OASU 

 

Secrétariat général  
 

Direction générale des 
ressources humaines  

 

Service des personnels 

enseignants de 

l’enseignement supérieur et 

de la recherche 

 

Sous-direction du pilotage 

du recrutement et de la 

gestion des enseignants-

chercheurs 

 

Département du pilotage et 

de l’expertise auprès des 

établissements 

DGRH A2-1 

 

 

 

Affaire suivie : 

 

Sabrina RAHMANI 

 : 01 55 55 64 82 

 

Courrièl :sabrina.rahmani 

@education.gouv.fr 

 

 

 

 

72, rue Regnault 

75243 PARIS CEDEX 13 

 



 

 

2 / 2 
liste complémentaire :  

 

Candidats (nom, prénom) 

 

établissements 

1-  

2-  

 

 

Fait à Paris, le 4 juin 2021 

Le président du jury  Les assesseurs 

(nom, prénom) 

LONGUEVERGNE Laurent    BIROL Florence 

 

  


