
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère de l’économie, des finances et 

de la souveraineté industrielle et 

numérique 

   

   

Arrêté du 20 janvier 2023 

fixant la composition du jury des concours externe, interne normal et interne spécial ouverts au titre de 

l’année 2023 pour le recrutement de contrôleurs  

de l'Institut national de la statistique et des études économiques. 

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, 

 

Vu le code général de la fonction publique ; 

 

Vu le décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 modifié portant statut particulier des contrôleurs de 

l’Institut national de la statistique et des études économiques ; 

 

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 fixant les conditions d'organisation des concours de recrutement de l'Institut 

national de la statistique et des études économiques et des concours d'admission d'élèves titulaires à 

l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information et à l'École nationale de la statistique et 

de l'administration économique ; 

 

Vu l' arrêté du 25 février 2022 fixant la nature et le programme des épreuves du concours pour le 

recrutement de contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 

 

Vu l’arrêté du 26 juillet 2022 autorisant l’ouverture de concours pour le recrutement de contrôleurs de 

l'Institut national de la statistique et des études économiques, au titre de l’année 2022, 

 
Arrête : 

Art. 1er - Le jury des concours externe, interne normal et interne spécial, ouverts au titre de l’année 2023, 

pour le recrutement de contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques est 

composé comme suit : 

 

PRÉSIDENT : 

MAURAND Alain Administrateur hors classe 

MEMBRES : 

BOUDIGOU Elisabeth Attachée statisticienne hors classe 

BOYADJIAN Michaël Attaché statisticien 

CASTÉRAN-SACRESTE Bénédicte  Attachée statisticienne principale 

COLTIER Yves          Attaché statisticien 

DOS SANTOS Nelly Contrôleur principal 

GUÉDÈS Dominique Inspecteur général 



GUICHARD Alban  Attaché statisticien 

GUILLOTON Valentin  Attaché statisticien 

HUMBERTCLAUDE Sylvain  Attaché statisticien 

HUYSSEN Arnaud  Attaché statisticien principal 

LECOMTE Nathalie     Attachée statisticienne 

LE HELLAYE Fabienne     Inspectrice générale 

MAINGUENE Alice     Attachée statisticienne principale 

MANNE Isabelle      Attachée statisticienne principale 

MELOUX Stéphane     Attaché statisticien 

MONTEREMAL Marion  Attachée statisticienne 

MORENILLAS Noémie  Attachée statisticienne 

MOUHALI Karim  Attaché statisticien principal 

PONS Yannig   Attaché statisticien principal 

RATHLE Jean-Philippe  Attaché statisticien 

SANZERI Olivier  Attaché statisticien principal 

 
 

 
ÉPREUVES FACULTATIVES DE LANGUES 

 

BONNET-MARTINEZ Violeta  Professeure 

NOILHAN Nicolas  Professeur 

RIVIERE Bettina     Professeure 

 
 
 

Art. 2. - En cas d'empêchement du président du jury, la présidence sera assurée par 

Fabienne LE HELLAYE. 

 

Art. 3. - Le secrétariat des concours est assuré par Juliette PONCEAU, cheffe de la section concours et 

examens. En cas d’empêchement, le secrétariat sera assuré par Sandra FELBACQ, gestionnaire de 

concours. 
 

Art. 4. - Le jury choisit les sujets des épreuves écrites, arrête la liste des candidats admis à participer à 

l’épreuve orale, ainsi que la liste des lauréats par ordre de mérite. 

 

Art. 5. - Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé 

de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

Fait le 20 janvier 2023 

Pour le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et par 

délégation, 

Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques, 

 

 

 
 

Signé : J.-L. TAVERNIER 


