
ARCHITECTURE NANCY 

2 rue Bastien-Lepage 
Parvis Vacchini 

BP40435 
F-54001 Nancy Cedex

T +33 (0)3 83 30 81 00 
F +33 (0)3 83 30 81 30 

ensa@nancy.archi.fr 

www.nancy.archi.fr 

... 
Llo,,,t,0,l,-J•l .. ..

�,VI\IQ!,lfl.'-'iÇ.UII 

-
� UNIVERSITt 
W DE LORRAINE 

Décision de composition 
du Comité de sélection Nancy STA_MCF 2020 

Nancy, le 25 mai 2020 

VU le code de !'Éducation, notamment ses articles L 952-6 et L 952-6-1 
VU la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, et 
notamment ses articles 60 et 62 ; 
VU le décret n°2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des 
comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de 
l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 
VU le décret n°2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier au corps des professeurs et du corps des 
maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ; 
VU le décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture; 
VU l'arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs et aux maîtres de 
conférences des écoles nationales supérieures d'architecture 
VU l'arrêté du 24 avril 2018 relatif aux champs disciplinaires ; 
VU l'arrêté du 2 novembre 2018 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités de sélection 
chargés du recrutement des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures 
d'architecture ; 
VU l'instruction du ministre de la Culture du 01 avril 2019 sur la campagne de recrutement des enseignants
chercheurs et l'organisation des comités de sélection pour le recrutement des professeurs et maîtres de 
conférences au sein des ENSA et ENSAP. 

Gaëlle PERRAUDIN, Directrice de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy 

DECIDE 

Le Comité de sélection Nancy STA_MCF 2020 est composé des membres suivants : 

Sandra MARQUES ( membre extérieur à l'ENSA) 
Pierre VINCENT ( membre extérieur à l'ENSA) 
Kévin JACQUOT ( membre extérieur à l'ENSA) 
Isabelle FASSE - CALVET ( membre extérieur à l'ENSA) 
Klaas DE RYCKE ( membre extérieur à l'ENSA) 
Damien HANSER ( membre interne à l'ENSA) 
Franck BESANCON ( membre interne à l'ENSA) 
Emeline CURIEN ( membre interne à l'ENSA) 
Gilles DUCHANOIS ( membre interne à l'ENSA) 
Nadège BAGARD ( membre interne à l'ENSA) 

La Directrice 

Gaëlle PERRAUDIN 


