
 

 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE, 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

  
 

 

 

CONSEIL NATIONAL DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS 

 

SECTION ASTRONOMIE 

 

Jury de recrutement d’astronomes 

 

La section astronomie du Conseil national des astronomes et physiciens, s’est 

réunie du 25 juin au 29 juin 2021 par visioconférence, afin de procéder au 

recrutement d’astronomes en vue de pourvoir les emplois ouverts au recrutement 

par arrêté du 16 février 2021 (4 emplois vacants). 

 

Le jury est présidé par : 

- MOURARD Denis 

Sont membres du jury : 

- BONTEMPS Sylvain 

- BOURRA Dominique  

- CONTINI Thierry  

- DELEUIL Magali 

- MICHEL Eric 

- TALBI Dahbia 

- VIENNE Alain 

 

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 des candidats retenus pour 

pourvoir les emplois vacants et a proposé leur affectation dans les établissements 

suivants : 

  

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 

 

n° 

 

Affaire suivie : 

 

Sabrina RAHMANI 

 : 01 55 55 64 82 

 

Courrièl :sabrina.rahmani 

@education.gouv.fr 

 

 

 

 

72, rue Regnault 

75243 PARIS CEDEX 13 
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Candidats (nom, prénom) 

Ordre alphabétique 

 

établissements 

1- ALEXANDROVA Olga  Observatoire de Paris  

2- BERGER Jean-Philippe Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble  

3- BLAIZOT Jérémy Observatoire des Sciences de l’Univers de Lyon 

4- LAINEY Valery Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides 

 

 

Fait le 29 juin 2021 

 

 

 

Le président du jury  Assesseur 

Eric MICHEL 

 

 


