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Organisation générale

Administration centrale du MEN et du MESR
Attributions de fonctions
NOR : MENA1000138A
RLR : 120-1
arrêté du 19-2-2010
MEN - SAAM A1

Vu décret n° 87-389 du 15-6-1987, modifié par décret n° 2005-124 du 14-2-2005 ; décret n° 2007-991 du 25-5-2007 ;
décret n° 2007-1001 du 31-5-2007 ; décret n° 2006-572 du 17-5-2006 modifié ; arrêté du 17-5-2006 modifié ; arrêté
du 23-5-2006 modifié
Article 1 - L’annexe F de l'arrêté du 23 mai 2006 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
- DGRH B2-5
Bureau des affaires contentieuses et disciplinaires du premier et du second degré
Au lieu de : Nathalie Battesti
Lire : Nathalie Maes, attachée d’administration de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, chef de
bureau à compter du 1er février 2010.
- DGRH D5
Bureau des concours des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, des bibliothèques et des ITRF
Au lieu de : Éric Laurier
Lire : Dominique Mozziconacci, attaché principal d’administration de l’Éducation nationale et de l’Enseignement
supérieur, chef de bureau à compter du 1er mars 2010.
Article 2 - Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 19 février 2010
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
et par délégation,
Le secrétaire général,
Pierre-Yves Duwoye
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Enseignement supérieur et recherche

Écoles internes aux universités
Création d’une école interne à l’université Rennes-I
NOR : ESRS1000057A
RLR : 421-0
arrêté du 10-2-2010
ESR - DGESIP B2

Vu code de l'Éducation, notamment articles L. 713-1 et L.713-9 ; décret n° 85-1243 du 26-11-1985 modifié ; décret
n° 85-1244 du 26-11-1985 modifié ; délibération du comité technique paritaire de l’université Rennes-I du 7-5-2009 ;
délibération du conseil d’administration de l’université Rennes-I du 26-5-2009 ; avis du CNESER du 22-1-2010
Article 1 - Est ajoutée à l'article 1 du décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 susvisé la mention suivante :
« École supérieure d’ingénieurs de Rennes (ESIR), Rennes-I. ».
Article 2 - Il est supprimé à l’article 1 du décret n° 85-1244 du 26 novembre 1985 susvisé la mention suivante :
« Institut de formation supérieur en informatique et communication. ».
Article 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er septembre 2010.
Article 4 - Le recteur de l’académie de Rennes et le président de l’université Rennes-I sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.
Fait à Paris, le 10 février 2010
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
et par délégation,
Pour le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle,
Le sous-directeur de la performance et du financement de l’enseignement supérieur,
Philippe Imbert
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Enseignement supérieur et recherche

Diplôme de comptabilité et de gestion et diplôme supérieur de
comptabilité et de gestion
Modalités d’organisation des épreuves
NOR : ESRS1000052A
RLR : 431-8b ; 431-8f
arrêté du 8-3-2010
ESR - DGESIP A3

Vu décret n° 2002-482 du 8-4-2002 ; décret n° 2006-1706 du 22-12-2006, notamment article 10 ; avis de la commission
consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables du 16-9-2009 ; avis du CSE du 28-1-2010
Article 1 - Le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG)
prévus aux articles 1 et 5 du décret du 22 décembre 2006 susvisé sont respectivement délivrés aux candidats qui ont
obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves constitutives de chacun de ces
diplômes, sans note inférieure à 6 sur 20.
Les candidats qui n’ont pas rempli les conditions pour obtenir le diplôme conservent de façon définitive la note
obtenue à chacune des épreuves pour lesquelles ils ont eu au moins 10 sur 20. Ils peuvent conserver la note obtenue
aux épreuves pour lesquelles ils ont eu au moins 6 et moins de 10 pour compensation ultérieure ; la réinscription aux
épreuves concernées annulera automatiquement cette note. Pour une session donnée, la moyenne générale est
calculée en fonction des notes maintenues et de celles nouvellement acquises.
En ce qui concerne l’épreuve facultative de chacun des deux diplômes, seuls les points obtenus au-dessus de
10 sur 20 s’ajoutent au total des points servant au calcul de la moyenne générale, sous réserve d’avoir passé au
moins quatre épreuves à un niveau de diplôme donné.
Article 2 - Les épreuves qui font l’objet d’une dispense en application des articles 3 et 7 du décret du 22 décembre 2006
susvisé ne sont pas prises en compte pour le calcul de la moyenne générale.
Article 3 - Les épreuves qui font l’objet d’une validation en application des articles 4 et 8 du décret du 22 décembre 2006
susvisé ne sont pas prises en compte pour le calcul de la moyenne générale.
Article 4 - Des crédits européens sont associés à chaque épreuve. Ils sont définitivement acquis dès lors que le candidat
a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve concernée.
Les dispenses d’épreuves obtenues en application des articles 3 et 7 du décret du 22 décembre 2006 susvisé ne
confèrent pas les crédits européens correspondants.
La validation d’épreuves en application des articles 4 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé confère les crédits
européens correspondants.
L’obtention du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
(DSCG) confère la totalité des crédits européens prévus pour le diplôme, soit respectivement 180 et 300 crédits européens.
Article 5 - Outre ceux visés à l’article 1 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, les titres et diplômes qui permettent
de se présenter aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion sont les suivants :
- deux unités d’enseignement du Conservatoire national des arts et métiers ;
- diplômes homologués niveau I, II, III ou IV figurant sur l’arrêté du 17 juin 1980 modifié fixant la liste d’homologation
de titres et diplômes de l’enseignement technologique ;
- diplômes enregistrés aux niveaux I, II, III et IV du répertoire national de certification professionnelle.
Article 6 - Toutes les épreuves écrites des deux diplômes objets du présent arrêté donnent lieu à une double
correction et à une harmonisation des notes entre les deux correcteurs. En cas de désaccord entre correcteurs
supérieur à quatre points, la copie sera soumise à une troisième correction afin de proposer une note qui se substitue
aux deux précédentes.
La commission d’examen pour l’épreuve de « relations professionnelles » du diplôme de comptabilité et de gestion
(DCG) est composée de deux membres : un enseignant et un professionnel.
La commission d’examen pour « l’épreuve orale d’économie se déroulant partiellement en anglais » du diplôme
supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) est composée de trois enseignants dont un professeur d’anglais.
La commission d’examen pour l’épreuve de « relations professionnelles » du diplôme supérieur de comptabilité et de
gestion (DSCG) est composée de deux membres : un enseignant-chercheur et un professionnel. Le sujet de mémoire

© Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche > www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

4 / 22

Bulletin officiel n° 11 du 18 mars 2010
soutenu doit faire l’objet d’un agrément préalable délivré par un enseignant-chercheur sur la base d’une notice présentant
le sujet, la problématique, la méthodologie, un projet de plan détaillé et les principales sources bibliographiques.
Article 7 - La nature, la durée et le coefficient de chacune des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion
(DCG), ainsi que le nombre de crédits européens associés, sont fixés comme suit :

Épreuve n° 1 : Introduction au droit
Nature : épreuve écrite portant sur l’étude d’une ou de plusieurs situations pratiques et/ou le commentaire d’un ou
plusieurs documents et/ou une ou plusieurs questions.
Durée : 3 heures.
Coefficient : 1.
12 crédits européens.

Épreuve n° 2 : Droit des sociétés
Nature : épreuve écrite portant sur l’étude d’une ou de plusieurs situations pratiques et/ou le commentaire d’un ou
plusieurs documents et/ou une ou plusieurs questions.
Durée : 3 heures.
Coefficient : 1.
12 crédits européens.

Épreuve n° 3 : Droit social
Nature : épreuve écrite portant sur l’étude d’une ou de plusieurs situations pratiques et/ou le commentaire d’un ou
plusieurs documents et/ou une ou plusieurs questions.
Durée : 3 heures.
Coefficient : 1.
12 crédits européens.

Épreuve n° 4 : Droit fiscal
Nature : épreuve écrite portant sur l’étude d’une ou de plusieurs situations pratiques et/ou le commentaire d’un ou
plusieurs documents et/ou une ou plusieurs questions.
Durée : 3 heures.
Coefficient : 1.
12 crédits européens.

Épreuve n° 5 : Économie
Nature : épreuve écrite portant sur une dissertation et/ou le commentaire d’un ou plusieurs documents et/ou une ou
plusieurs questions.
Durée : 4 heures.
Coefficient : 1,5.
18 crédits européens.

Épreuve n° 6 : Finance d’entreprise
Nature : épreuve écrite portant sur l’étude d’une ou de plusieurs situations pratiques avec, le cas échéant, une ou des
questions.
Durée : 3 heures.
Coefficient : 1.
12 crédits européens.

Épreuve n° 7 : Management
Nature : épreuve écrite portant sur l’étude d’une ou de plusieurs situations pratiques et/ou le commentaire d’un ou
plusieurs documents et/ou une ou plusieurs questions.
Durée : 4 heures.
Coefficient : 1,5.
18 crédits européens.

Épreuve n° 8 : Systèmes d’information de gestion
Nature : épreuve écrite portant sur l’étude d’une ou de plusieurs situations pratiques et/ou un ou plusieurs exercices
et/ou une ou plusieurs questions.
Durée : 4 heures.
Coefficient : 1,5.
18 crédits européens.

Épreuve n° 9 : Introduction à la comptabilité
Nature : épreuve écrite portant sur l’étude d’une ou de plusieurs situations pratiques et/ou un ou plusieurs exercices
et/ou une ou plusieurs questions.
Durée : 3 heures.
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Coefficient : 1.
12 crédits européens.

Épreuve n° 10 : Comptabilité approfondie
Nature : épreuve écrite portant sur l’étude d’une ou de plusieurs situations pratiques et/ou un ou plusieurs exercices
et/ou une ou plusieurs questions.
Durée : 3 heures.
Coefficient : 1.
12 crédits européens.

Épreuve n° 11 : Contrôle de gestion
Nature : épreuve écrite portant sur l’étude d’une ou de plusieurs situations pratiques et/ou un ou plusieurs exercices
et/ou une ou plusieurs questions.
Durée : 4 heures.
Coefficient : 1,5.
18 crédits européens.

Épreuve n° 12 : Anglais appliqué aux affaires
Nature : épreuve écrite pouvant comporter, à partir de documents fournis en anglais, la traduction d’une partie d’entre
eux en français ou la rédaction d’un résumé ou d’une note ou de commentaires en anglais ou en français ou la
rédaction en anglais d’un document à caractère commercial ou toute combinaison de plusieurs des exercices
précédents.
Durée : 3 heures.
Coefficient : 1.
12 crédits européens.

Épreuve n° 13 : Relations professionnelles
Nature : épreuve orale de soutenance d’un rapport de stage dont la durée est d’au moins huit semaines ou d’un
rapport portant sur une expérience professionnelle au moins équivalente. Le jury peut également interroger le
candidat sur des questions relevant du programme de cette épreuve.
Durée : 1 heure maximum.
Coefficient : 1.
12 crédits européens.

Épreuve n° 14 : Épreuve facultative de langue étrangère
Nature : épreuve écrite pouvant comporter, à partir de documents fournis, rédigés en allemand, espagnol ou italien
(au choix du candidat lors de l’inscription), la traduction d’une partie d’entre eux en français ou la rédaction d’un
résumé ou d’une note ou de commentaires dans l’une des trois langues précitées ou en français ou la rédaction d’un
document à caractère commercial dans l’une des trois langues précitées ou toute combinaison de plusieurs des
exercices précédents.
Durée : 3 heures.
Coefficient : 1
Article 8 - Le programme des épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) suppose connu
celui des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG).
La nature, la durée et le coefficient de chacune des épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
(DSCG), ainsi que le nombre de crédits européens associés, sont fixés comme suit :

Épreuve n° 1 : Gestion juridique, fiscale et sociale
Nature : épreuve écrite portant sur l’étude d’un cas ou de situations pratiques pouvant être accompagnées de
commentaires d’un ou plusieurs documents et/ou d’une ou plusieurs questions.
Durée : 4 heures.
Coefficient : 1,5.
20 crédits européens.

Épreuve n° 2 : Finance
Nature : épreuve écrite portant sur l’étude d’un cas ou de situations pratiques pouvant être accompagnées de
commentaires d’un ou plusieurs documents et/ou d’une ou plusieurs questions.
Durée : 3 heures.
Coefficient : 1.
15 crédits européens.

Épreuve n° 3 : Management et contrôle de gestion
Nature : épreuve écrite portant sur l’étude d’un cas ou de situations pratiques pouvant être accompagnées de
commentaires d’un ou plusieurs documents et/ou d’une ou plusieurs questions.
Durée : 4 heures.
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Coefficient : 1,5.
20 crédits européens.

Épreuve n° 4 : Comptabilité et audit
Nature : épreuve écrite portant sur l’étude d’un cas ou de situations pratiques pouvant être accompagnées de
commentaires d’un ou plusieurs documents et/ou d’une ou plusieurs questions.
Durée : 4 heures.
Coefficient : 1,5.
20 crédits européens.

Épreuve n° 5 : Management des systèmes d’information
Nature : épreuve écrite portant sur l’étude d’un cas ou de situations pratiques pouvant être accompagnées de
commentaires d’un ou plusieurs documents et/ou d’une ou plusieurs questions.
Durée : 3 heures.
Coefficient : 1.
15 crédits européens.

Épreuve n° 6 : Épreuve orale d’économie se déroulant partiellement en anglais
Nature : épreuve orale.
Cette épreuve comporte une préparation de deux heures sans autres documents que ceux qui sont fournis avec le
sujet. Les documents sont en anglais. La question à traiter est rédigée en français. Dans un premier temps, le
candidat doit présenter en français l’exposé qu’il a préparé. Dans un second temps, un entretien est mené
successivement en français et en anglais ; il porte sur le sujet et, le cas échéant, sur d’autres parties du programme
de l’épreuve.
Durée : 1 heure maximum (exposé : 20 minutes maximum ; entretien en français : 20 minutes maximum ; entretien en
anglais : 20 minutes maximum).
Coefficient : 1.
15 crédits européens.

Épreuve n° 7 : Relations professionnelles
Nature : épreuve orale de soutenance d’un mémoire faisant le lien entre la formation théorique et les pratiques
professionnelles observées ou exercées au cours d’un stage dont la durée est d’au moins douze semaines ou d’une
expérience professionnelle au moins équivalente. Le jury peut également interroger le candidat sur des questions
relevant du programme de cette épreuve.
Durée : 1 heure maximum.
Coefficient : 1.
15 crédits européens.

Épreuve n° 8 : Épreuve facultative
Épreuve facultative de langue étrangère
Nature : épreuve écrite pouvant comporter, à partir de documents fournis, rédigés en allemand, espagnol ou italien
(au choix du candidat lors de l’inscription), la traduction d’une partie d’entre eux en français ou la rédaction d’un
résumé ou d’une note ou de commentaires dans l’une des trois langues précitées ou en français ou la rédaction d’un
document à caractère commercial dans l’une des trois langues précitées ou toute combinaison de plusieurs des
exercices précédents.
Durée : 3 heures.
Coefficient : 1.
Article 9 - Les programmes des épreuves sanctionnées par le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et le
diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) sont fixés conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.
Article 10 - Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 6 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 à une ou
plusieurs épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF), du diplôme d’études
comptables et financières (DECF) ou du diplôme d’études supérieures comptables et financières (DESCF) peuvent
demander le report de chacune de ces notes sur les épreuves correspondantes du diplôme de comptabilité et de
gestion (DCG) ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG), selon le tableau joint en annexe du
décret susvisé.
Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une ou plusieurs des épreuves du diplôme
préparatoire aux études comptables et financières (DPECF), du diplôme d’études comptables et financières (DECF)
ou du diplôme d’études supérieures comptables et financières (DESCF) conservent chacune de ces notes pour les
épreuves correspondantes du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) ou du diplôme supérieur de comptabilité et
de gestion (DSCG), selon le tableau joint en annexe du décret susvisé.
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Article 11 - L’arrêté du 22 décembre 2006 fixant les modalités d’organisation des épreuves du diplôme de comptabilité
et de gestion (DCG) et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) est abrogé.
Article 12 - Le directeur général des finances publiques et le directeur général pour l’enseignement supérieur et
l’insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait à Paris, le 8 mars 2010
La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Valérie Pécresse
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État
Éric Woerth
Programmes des épreuves
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Enseignement supérieur et recherche

Diplôme d’expertise comptable
Dispositions relatives aux épreuves
NOR : ESRS1000053A
RLR : 431-8f
arrêté du 8-3-2010
ESR - DGESIP A3

Vu ordonnance n° 45-2138 du 19-9-1945 ; décret n° 2009-1789 du 30-12-2009, notamment articles 1 et 2 ; avis de la
commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables du 16-9-2009 ; avis du CSE du 281-2010

Titre I - Dispositions générales
Article 1 - Tout candidat aux épreuves du diplôme d’expertise comptable doit produire, à l’appui de sa demande
d’inscription, l’attestation de fin de stage prévue aux articles 9, 11 et 16 du décret du 30 décembre 2009 susvisé.
Article 2 - La nature, la durée et le coefficient de chaque épreuve sont fixés comme suit :

Épreuve écrite n° 1 : réglementation professionnelle et déontologie de l’expert-comptable
et du commissaire aux comptes
Nature : épreuve écrite sous forme de questions.
Durée : 1 heure.
Coefficient : 1.

Épreuve écrite n° 2 : révision légale et contractuelle des comptes
Nature : épreuve écrite sous forme de cas pratique.
Durée : 4 heures.
Coefficient : 3.

Épreuve n° 3 : mémoire
Nature : rédaction et soutenance d’un mémoire ayant trait à l’une ou plusieurs des activités relevant de l’expertise
comptable ou du commissariat aux comptes. Le sujet doit être proposé à l’agrément du jury national six mois au moins
avant l’ouverture de la période d’inscription aux épreuves du diplôme d’expertise comptable.
Durée de la soutenance : 1 heure maximum.
Coefficient : 4.
Chacune des trois épreuves est notée sur 20.
Le programme des épreuves écrites est joint en annexe du présent arrêté.
Les modalités d’organisation des trois épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Enseignement supérieur.
Article 3 - Lors de leur première inscription aux épreuves du diplôme d’expertise comptable, les candidats doivent
obligatoirement s’inscrire aux épreuves n° 1 et n° 2.
Le diplôme d’expertise comptable est décerné aux candidats qui ont obtenu pour l’ensemble des trois épreuves une
moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire. Est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20
pour les épreuves n° 1 et n° 2 et, pour l’épreuve n° 3, toute note inférieure à 10 sur 20.
Toute note supérieure ou égale à 10 est reportable, sur demande du candidat, pendant huit sessions consécutives.
Au-delà, les notes ne sont plus conservées.
Article 4 - Il est organisé deux sessions par an pour chacune des épreuves.
Article 5 - La composition du jury national du diplôme d’expertise comptable est fixée comme suit :
- le commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables ou son représentant ;
- un inspecteur général de l’Éducation nationale ;
- quatre enseignants, dont deux au moins enseignent dans un master « comptabilité, contrôle, audit » (CCA), désignés
sur proposition du ministre chargé de l’Enseignement supérieur ;
- deux experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, après
avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
- deux experts-comptables exerçant également les fonctions de commissaire aux comptes, désignés sur proposition
de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, après avis de la commission consultative pour la formation
professionnelle des experts-comptables ;
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- un diplômé d’expertise comptable exerçant en entreprise, sur proposition du conseil supérieur de l’ordre des expertscomptables, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
À l’exception du commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, les membres
du jury, et parmi eux le président du jury et le vice-président chargé de le suppléer en cas d’empêchement permanent,
sont nommés par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur pour une durée de quatre ans.
Article 6 - Les sujets des épreuves n° 1 et n° 2 du diplôme d’expertise comptable sont choisis par le ministre chargé
de l’Enseignement supérieur, sur proposition du président du jury national du diplôme d’expertise comptable.
Article 7 - Des commissions d’examen, composées en nombre égal d’enseignants et d’experts-comptables et/ou
diplômés d’expertise comptable, présentent au jury national, sous l’autorité duquel elles sont placées, des propositions
de notation des candidats pour chacune des épreuves présentées.
Le jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d’examens, arrête les notes définitives et établit
la liste des candidats admis.

Titre II - Dispositions transitoires et diverses
Article 8 - Les candidats, titulaires de l'attestation de fin de stage obtenue avant la date d'entrée en vigueur du décret
du 30 décembre 2009 susvisé, qui ne se sont jamais présentés aux épreuves du diplôme d'expertise comptable ou
qui ne bénéficiaient d'aucun report de notes dans le cadre du régime prévu par le décret n° 81-536 du 12 mai 1981
abrogé, doivent subir les épreuves du diplôme d'expertise comptable définies au titre I du présent arrêté et obtenir le
diplôme d'expertise comptable dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 9 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves du diplôme
d'expertise comptable régi par le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 peuvent demander le report de chacune de ces notes
sur les épreuves correspondantes du diplôme d'expertise comptable régi par le décret n° 2009-1789 susvisé, pour les
huit sessions consécutives à compter de la date de délibération du jury ayant arrêté chacune de ces notes. À l'expiration
de ce délai, les candidats doivent subir les épreuves du diplôme d’expertise comptable définies au titre I du présent
arrêté.
Article 10 - À la demande du candidat et conformément au tableau joint en annexe, le report des notes égales ou
supérieures à 10/20 prévu à l’article 9 s’effectue comme suit :
- la note obtenue dans le cadre du diplôme d’expertise comptable régi par le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 à
l’« épreuve écrite portant sur la révision légale et contractuelle des comptes » est reportée sur l’épreuve n° 2 « révision
légale et contractuelle des comptes » du décret du 30 décembre 2009 susvisé ;
- la note obtenue à l’épreuve « entretien avec le jury » dans le cadre du diplôme d’expertise comptable régi par le
décret n° 81-536 du 12 mai 1981, est reportée sur l’épreuve n° 1 « réglementation professionnelle et déontologie de
l’expert-comptable et du commissaire aux comptes » du décret du 30 décembre 2009 susvisé ;
- la note obtenue à l’épreuve « rédaction et soutenance d’un mémoire » dans le cadre du diplôme d’expertise comptable
régi par le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 est reportée sur l’épreuve n° 3 « mémoire » du décret du 30 décembre 2009
susvisé.
Article 11 - Les candidats visés à l’article 9 seront déclarés admis s’ils remplissent les conditions définies aux
articles 2 et 3.
Article 12 - Le directeur général des finances publiques, le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur
général pour l'enseignement supérieur et l’insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.
Fait à Paris, le 8 mars 2010
La ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la Justice et des Libertés,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État,
Éric Woerth
La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Valérie Pécresse
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Annexe 1
Tableau de correspondance entre les épreuves du diplôme d’expertise comptable régi par le décret n° 81-536 du
12 mai 1981 abrogé et les épreuves du diplôme d’expertise comptable régi par le décret du 30 décembre 2009
susvisé.
Tableau de correspondance
Régime du décret n° 2009-1789 du 30
décembre 2009
1
2
3
Réglementation
Révision légale Mémoire
professionnelle et
et contractuelle
déontologie de
des comptes
l'expert-comptable
et du commissaire
aux comptes

Régime du décret n° 81-536 du 12 mai 1981

Épreuve écrite portant sur la révision légale et contractuelle
des comptes
Entretien avec le jury

X
X

Rédaction et soutenance d'un mémoire

X

Annexe 2
Programme

Épreuve écrite n° 1 : réglementation professionnelle et déontologie de l’expert-comptable
et du commissaire aux comptes
Nature de l’épreuve : épreuve écrite sous forme de questions
Durée : 1 heure
Coefficient : 1
Thèmes
Sens & portée de l’étude
Notions et contenus
Exercice de la
Connaître le cadre et les
- Organisation de la profession
profession
conditions d’exercice des
- Accès à la profession
missions
- Nomination, lettre de mission, cessation des fonctions
- Mode d’exercice de la profession (individuel, cabinet, réseau)
- Rémunération
- Particularités du commissariat aux comptes : non immixtion,
délit d’entrave, exercice collégial, indépendance
- Particularités de l’expertise comptable
Éthique,
déontologie et
règlementation

Connaître et savoir appliquer
les éléments fondamentaux
des normes de comportement
et des autres textes liés à
l’éthique

- Cadre légal et réglementaire
- Code de déontologie des experts-comptables
- Code de déontologie des commissaires aux comptes
- Code d’éthique de la profession comptable de l’International
Federation of Accountants

Contrôle de qualité

Cadre et modalités de la
supervision publique et du
contrôle de qualité

- Le système de supervision publique
- Le contrôle de qualité
- Les démarches internes mises en place par les cabinets ou
réseaux

Responsabilité du
professionnel

La mise en cause de la
responsabilité du professionnel
(personnes physiques et
personnes morales)

- Responsabilités civile, pénale et disciplinaire
- Complicité
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Épreuve écrite n° 2 : révision légale et contractuelle des comptes
Nature de l’épreuve : épreuve écrite sous forme de cas pratique
Durée de l’épreuve : 4 heures
Coefficient : 3
Outre les matières visées aux programmes du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et du diplôme supérieur
de comptabilité et de gestion (DSCG), cette épreuve portera sur le programme suivant :
Thèmes
Sens & portée de l’étude
Notions et contenus
Cadre général de
la mission

Définir les différentes formes
de missions
Distinguer contrôle légal des
comptes, révision contractuelle,
analyse et diagnostic

- Le marché de l’audit
- Les différentes missions et leurs acteurs
- L’intérêt général
- Objectifs des missions
- Cadre conceptuel des interventions ; les missions normalisées
- Limites inhérentes à l’audit et conséquences du défaut de
mise en œuvre d’un audit conformément aux normes applicables

Contrôle interne

Définitions et principes du
contrôle interne ; les domaines
d’application du contrôle interne

- Objectifs du contrôle interne
- Cadres conceptuels du contrôle interne
- Place de l’appréciation du contrôle interne dans la mission
d’audit
- Techniques d’appréciation du contrôle interne

La mission d’audit

Connaître et savoir appliquer
les textes relatifs à la mission
d’audit de comptes individuels
ou consolidés, y compris au
sein d’un univers informatisé

a) Textes
- Normes d’exercice professionnel
- Normes d’audit internationales
- Bonnes pratiques professionnelles
b) Démarche d’audit, de l’acceptation de la mission jusqu’aux
conclusions :
- Acceptation et poursuite de la mission
- Prise de connaissance de l’entité et évaluation du risque
d’anomalies significatives
- Réponses à l’évaluation du risque d’anomalies significatives
- Rapports et communications
- Documentation des travaux et supervision

Autres missions

Les professionnels comptables
exercent, outre l’audit, de
nombreuses missions couvertes
par les référentiels normatif et
déontologique

a) Examen limité
b) Autres missions avec assurance
c) Missions sans assurance

Audit et examen
limité de certaines
entités

Montrer l’adaptation de ces
deux missions quand elles
sont exercées au sein d’entités
spécifiques

- Audit d’une banque
- Audit d’une compagnie d’assurance
- Audit d’une association
- Audit d’une personne faisant appel public à l’épargne et
réglementation de l’Autorité des marchés financiers

International

Apprécier le rôle des
organismes internationaux et
la portée des textes
internationaux sur les
professions françaises

- Union européenne (directives, règlements)
- International Federation of Accountants
- Modalités d’application en France des directives européennes
et des normes internationales
- Harmonisation internationale des cadres conceptuels de l’audit
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Enseignement supérieur et recherche

Stage d’expertise comptable
Accomplissement du stage dans certains États francophones
NOR : ESRS1000054A
RLR : 431-8f
arrêté du 8-3-2010
ESR - DGESIP A3

Vu décret n° 2009-1789 du 30-12-2009, notamment article 9 a ; avis de la commission consultative pour la formation
professionnelle des experts-comptables du 16-9-2009 ; avis du CSE du 28-1-2010
Article 1 - La liste des États francophones prévue à l’article 9 a du décret n° 2009-1789 du 30 décembre 2009 susvisé
est fixée ainsi qu’il suit : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Centrafrique,
Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Laos, Haïti, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice,
Mauritanie, Monaco, Niger, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie,
Vietnam.
Article 2 - L’arrêté du 24 mai 1982 fixant les dispositions relatives à l’accomplissement du stage professionnel
d’expert-comptable dans certains pays francophones est abrogé.
Article 3 - Le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats, le directeur général des
finances publiques et le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait à Paris, le 8 mars 2010
Le ministre des Affaires étrangères et européennes,
Bernard Kouchner
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État,
Éric Woerth
La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Valérie Pécresse

© Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche > www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

13 / 22

Bulletin officiel n° 11 du 18 mars 2010

Enseignement supérieur et recherche

Diplôme d’expertise comptable
Montant des droits d’inscription
NOR : ESRS1000055A
RLR : 431-8f
arrêté du 8-3-2010
ESR - DGESIP A3

Vu loi n° 51-598 du 24-5-1951, notamment article 48 ; décret n° 2009-1789 du 30-12-2009, notamment article 2 ; avis
de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables du 16-9-2009
Article 1 - Le taux des droits d’inscription à chacune des épreuves composant le diplôme d’expertise comptable régi
par le décret n° 2009-1789 du 30 décembre 2009 susvisé est fixé à 50 euros.
Article 2 - Le versement des droits est effectué par les candidats par apposition, sur leur dossier d’inscription, d’un ou
plusieurs timbres fiscaux.
Article 3 - L’arrêté du 22 mars 1989 modifié fixant le taux du diplôme préparatoire aux études comptables et
financières, du diplôme d’études comptables et financières, du diplôme d’études supérieures comptables et
financières et du diplôme d’études comptables supérieures est abrogé.
Article 4 - Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle et le directeur général des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait à Paris, le 8 mars 2010
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État,
Éric Woerth
La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Valérie Pécresse
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Enseignement supérieur et recherche

Diplômes
Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie
thérapeutique et modification de l’article D. 4351-16 du code de la
Santé publique
NOR : ESRS1001804D
RLR : 544-4b
décret n° 2010-157 du 19-2-2010 - J.O. du 21-2-2010
ESR - DGESIP

Vu code de la Santé publique, notamment article D. 4351-16 ; code du Travail, notamment livre II de sa 6ème partie ;
avis de la commission professionnelle consultative « secteurs sanitaire et social-médico-social » du 1-7-2009 ; avis du
CSE du 12-11-2009 ; avis du CNESER du 16-11-2009
Article 1 - L’article D. 4351-16 du code de la Santé publique est complété par l’alinéa suivant :
« 3°) par la voie de l’apprentissage définie au livre II de la 6ème partie du code du Travail. »
Article 2 - La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargée de l’exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le, 19 février 2010
Par le Premier ministre
La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Valérie Pécresse
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Personnels

Prorogation de mandat
Commission paritaire d’établissement de l’université de Nîmes
NOR : ESRH1000058A
RLR : 716-3
arrêté du 11-2-2010
ESR - DGRH C1-2

Vu code de l’Éducation, notamment article L. 953-6 ; décret n° 99-272 du 6-4-1999 modifié ; avis du comité technique
paritaire de l’université de Nîmes du 20-11-2009
Article 1 - Le mandat des membres de la commission paritaire d’établissement de l’université de Nîmes est prorogé
jusqu’au 20 juillet 2010.
Article 2 - Le président de l’université de Nîmes est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 11 février 2010
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Josette Théophile
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Mouvement du personnel

Tableau d'avancement
Accès à la hors classe du corps des conseillers d'administration
scolaire et universitaire au titre de l'année 2010
NOR : MEND1000140A
arrêté du 22-2-2010
MEN - DE B2-1

Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 ; décret n° 83-1033 du 3-12-1983 modifié ;
décret n° 2007-1365 du 17-9-2007 portant application de l’article 55 bis et de la loi n° 84-16 du 11-1-1984 ; avis de la
commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des conseillers d’administration scolaire et
universitaire du 4-2-2010
Article 1 - Les conseillers d’administration scolaire et universitaire classe normale dont les noms suivent sont inscrits
au tableau d’avancement à la hors-classe au titre de l’année 2010 :
1 - Philippe Rolland, rectorat de Montpellier, académie de Montpellier.
2 - Philippe Menil, lycée Van Gogh d'Ermont, académie de Versailles.
3 - Christian Welker, lycée Bartholdi de Colmar, académie de Strasbourg.
4 - Corinne Brun-Wilhem, rectorat de Nancy-Metz, académie de Nancy-Metz.
5 - Serge Lefort, lycée Borde de Basse de Castres, académie de Toulouse.
6 - Josette Clairgery, rectorat de Fort de France, académie de la Martinique.
7 - Onenn Salmon, lycée Évariste de Parny de Saint-Paul, académie de La Réunion.
8 - François Vogelweith, lycée Calmette de Nice, académie de Nice.
9 - François Faurichon de la Bardonnie, collège Mallarmé de Sens, académie de Dijon.
10 -Antoine Kakousky, AENESR - rectorat de Lille, académie de Lille.
11 - Maryse Fougeyrollas, lycée Jean-Baptiste de Baudre à Agen, académie de Bordeaux.
12 - Alain Mege, lycée Marcel Sembat de Vénissieux, académie de Lyon.
13 - Bernard Baraton, SGEPES - ENSAM, académie de Paris.
14 - Anne-Marie Fouyer, AENESR - université Rennes 1, académie de Rennes.
15 - Chantal Pelege, lycée Gerville Réache de Basse-Terre, académie de Guadeloupe.
16 - Nicole Druelle, lycée Jean Rostand de Chantilly, académie d’Amiens.
17 - Jean-Luc Argentier, SGEPES - université Joseph Fourier Grenoble, académie de Grenoble.
18 - Élisabeth Peillier, AENESR - rectorat de Nantes, académie de Nantes.
19 - Cécile Mangel-Friren, cité Scolaire Montjoux de Besançon, académie de Besançon.
20 - Stéphane Bourdageau, AENESR - université Aix-Marseille 3, académie d’Aix-Marseille.
21 - Nathalie Hauchard-Seguin, AENESR - IA du Calvados, académie de Caen
22 - Arnaud Crespin, directeur adjoint - Crous de Clermont-Ferrand, académie de Clermont-Ferrand.
23 - Gilles Mounet, AENESR - rectorat de Limoges, académie de Limoges.
24 - Éliane Pascarel, rectorat d'Orléans-Tours, académie d’Orléans-Tours.
25 - Laurent Beugnies, AENESR - lycée A. Briand d'Évreux, académie de Rouen.
26 - Christine Gehin, AENESR - rectorat de Reims, académie de Reims.
27 - Michel Boudoux, AEFE (lycée français de Madrid), hors-académie.
28 - Claude Vallery, AENESR - lycée M. de Valois d'Angoulême, académie de Poitiers.
29 - Thierry Ledroit, AENESR - rectorat de Créteil, académie de Créteil.
30 - Pascal Chocot, AENESR - université de Picardie Jules Vernes, académie d’Amiens.
31 - Francis Kay, lycée Pierre Bourdan de Guéret, académie de Limoges.
32 - Anne Briotet, lycée Jean-Paul Sartre de Bron, académie de Lyon.
33 - Michel Chassac, lycée Jules Guesde de Montpellier, académie de Montpellier.
34 - Baudoin Wilhem, université Henri Poincaré - IUFM Lorraine, académie de Nancy-Metz.
35 - Gabrielle Muller, LPO Le Corbusier d'Illkirch, académie de Strasbourg.
36 - Jean Pouderoux, lycée François Villon Paris 14ème, académie de Paris.
37 - Daniel Perosa, AENESR - université Bordeaux 2, académie de Bordeaux.
38 - Bruno Martin, directeur adjoint - Crous de Nice, académie de Nice.
39 - Patrice Lamoureux, lycée A. de Tocqueville de Cherbourg - Octevillle, académie de Caen.
40 - Pascal Cossec, lycée G. Braque d'Argenteuil, académie de Versailles.
41 - Pierre Dechelle, AENESR - IA du Cher, académie d’Orléans-Tours.
42 - Jérôme Glere, lycée Adam de Craponne Salon de Provence, académie d’Aix-Marseille.
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43 - Jean-Philippe Boubet, université de Nantes, académie de Nantes.
44 - Marie-Thérèse Excoffier, AENESR - IA de la Savoie, académie de Grenoble.
45 - Jérôme Clément, rectorat de la Réunion, académie de La Réunion.
46 - Christian Marie, AENESR - lycée J. Haag de Besançon, académie de Besançon.
47 - Annick Lucas-Le Doujet, lycée Colbert de Lorient, académie de Rennes.
48 - Philippe Reymond, AENESR - rectorat de Créteil, académie de Créteil.
49 - Véronique Varoqueaux, administration centrale, hors-académie.
50 - Laurence Deloffre, SGEPES - université d'Artois - Arras, académie de Lille.
51 - Stéphane Villedieu Champigny, AENESR - lycée Jeanne d'Arc de Rouen, académie de Rouen.
52 - Josiane Novella, CNED de Toulouse, académie de Toulouse.
53 - Danielle Rabate-Moncond'huy, AENESR - rectorat de Poitiers, académie de Poitiers.
54 - Marie-Josèphe Clément, AENESR - lycée Pergaud de Besançon, académie de Besançon.
55 - Fabrice Gaborieau, lycée de Vizille, académie de Grenoble.
56 - Marie-Frédérique Gerdil, lycée Rabelais de Meudon, académie de Versailles.
57 - Françoise Veillon, lycée Charles de Gaulle de Compiègne, académie d’Amiens.
58 - Martine Courty, Agent comptable - université d'Artois - Arras, académie de Lille.
59 - François Pelissier, université Paul Valéry Montpellier 3, académie de Montpellier.
60 - Marie-Louise Michel, SGEPES - université Lyon 3, académie de Lyon.
61 - Jean-Marc Nativel, lycée Kastler de Talence, académie de Bordeaux.
62 - Magdalena Miatello, SGEPES - université Paris 9, académie de Paris.
63 - William Feldle, lycée A. Thierry de Blois, académie d’Orléans-Tours.
64 - Fernand Mounto, Conseil Général de la Martinique, hors-Académie.
65 - Dominique Marty, rectorat de Toulouse, académie de Toulouse.
66 - François Bohn, AENESR - rectorat de Strasbourg, académie de Strasbourg.
67 - Irmine Cutin, rectorat de Nancy-Metz, académie de Nancy-Metz.
68 - Catherine Machard, université de Poitiers, académie de Poitiers.
69 - Blandine Brioude, AENESR - rectorat d’Aix-en-Provence, académie d’Aix-Marseille.
70 - Pierre Serpette, lycée Claude Bernard de Villefranche, académie de Lyon.
71 - Patricia Facquer, lycée Alain Borne de Montélimar, académie de Grenoble.
72 - Marie-Dolorès Cornillon Fernandez, lycée Victor Duruy Paris 7ème, académie de Paris.
73 - Michel Laviolette, rectorat de Versailles, académie de Versailles.
74 - Bruno Pascal, ministère de l’Alimentation, de l’agriculture et de la Pêche, hors-académie.
75 - Bernard Veaugier, AENESR - lycée D. de Séverac de Toulouse, académie de Toulouse.
76 - Marlène Barbotin, SGEPES - université Bordeaux 4, académie de Bordeaux.
77 - Benoît Choley, lycée Henri Poincaré de Nancy, académie de Nancy-Metz.
78 - Yolande Makoudi, AENESR - lycée Louis Armand de Mulhouse, académie de Strasbourg.
79 - Françoise Pujol, rectorat d‘Aix-en-Provence, académie d’Aix-Marseille.
80 - Hélène Reynaud, AENESR - IA de l'Ardèche, académie de Grenoble.
81 - Norbert Villard, université Paris Ouest Nanterre, académie de Versailles.
82 - Dominique Guilini, AENESR - IA du Tarn, académie de Toulouse.
83 - Claudine Carrie, AENESR - université Lyon 3, académie de Lyon.
84 - François-Régis Charrie, Musée d’art contemporain de Lyon, hors-académie.
85 - Philippe Walliang, Agent comptable - CROUS Paris, académie de Paris.
86 - Patrick Bouchet, rectorat de Bordeaux, académie de Bordeaux.
87 - Bernard Gucek, LPO Astier d'Aubenas, académie de Grenoble.
88 - Frédéric Petrucci, conseil exécutif de Corse, hors-académie.
89 - Noëlle Blanc, AENESR - INSHEA Suresnes, académie de Versailles.
90 - Marie-Odile Pollet-Paschal, AENESR - I.A des Pyrénées Atlantiques, académie de Bordeaux.
91 - Monique Morasso, collège La Bruyère - Osny, académie de Versailles.
92 - Frédérique Salsmann, Conseil régional de Picardie, hors-académie.
93 - Thierry Mabru, province sud Nouvelle-Calédonie, hors-académie.
Article 2 - Le directeur de l’encadrement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 22 février 2010
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
Le directeur de l’encadrement,
Roger Chudeau
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Mouvement du personnel

Nomination
Conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle
NOR : ESRS1000056A
arrêté du 10-3-2010
ESR - DGESIP B2

Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de la secrétaire d’État chargée de
l’Écologie en date du 10 mars 2010, Madame Frédérique Viard est nommée membre du conseil scientifique du
Muséum national d’histoire naturelle en qualité de personnalité qualifiée sur proposition du ministre chargé de
l’Enseignement supérieur, en remplacement de Madame Laurence Caillet.
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Mouvement du personnel

Nominations
Conseil scientifique de l'Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs
NOR : DEVE1002053A
arrêté du 18-2-2010
ESR - DEV - BDC

Par arrêté du ministre d'État, ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche en date du 18 février 2010, sont nommés membres du conseil scientifique de l'Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs :
- Bernard Boullis.
- Monsieur Michel Callon.
- Hervé Chamley.
- Marc Demarche.
- Alexandre Ern.
- Anne Flüry-Herard.
- Christian Fouillac.
- Laurent Michot.
- Marc Panet.
- Karen Scrivener.
- Pierre Toulhoat.
- Monsieur Michel Vauclin.
- Christian Fouillac est nommé président du conseil scientifique de l'Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs.
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Informations générales

Vacances de postes
Postes susceptibles d'être vacants au ministère de la Défense rentrée 2010-2011
NOR : MENH1000155V
avis du 1-3-2010
MEN - DGRH B2-4

Centre de formation interarmées au renseignement
37, boulevard Clemenceau - BP 21034 - 67071 Strasbourg cedex - Téléphone : 03 90 23 30 90
- 1 poste de certifié-allemand : service réparti entre plusieurs niveaux
- 1 poste de certifié-chinois : service réparti entre plusieurs niveaux
- 1 poste certifié-persan : service réparti entre plusieurs niveaux
École nationale des sous-officiers d’active
Quartier Coiffé - 79404 Saint-Maixent-l’École cedex - Téléphone : 01 41 93 20 17
- 1 poste de certifié-histoire-géographie : 1er cycle
École de Saint-Cyr-Coëtquidan
Direction générale de l’administration et des ressources - Division ressources humaines - 56381 Guer cedex Téléphone : 02 97 70 75 26
- 1 poste d’agrégé-espagnol : service réparti entre plusieurs niveaux (Deug-master)
- 1 poste d’agrégé-histoire : service réparti entre plusieurs niveaux (Deug-master)
- 1 poste d’agrégé-lettres modernes : service réparti entre plusieurs niveaux (Deug-master)
Lycée militaire de Saint-Cyr
BP 101- 78211 Saint-Cyr-l’École cedex -Téléphone : 01 30 85 88 12
- 1 poste d’agrégé-mathématiques : CPGE
- 1 poste d’agrégé-anglais : CPGE
- 1 poste d’agrégé-espagnol : CPGE
Lycée militaire d’Aix-en-Provence
13, boulevard des Poilus - 13617 Aix-en-Provence cedex 1 - Téléphone : 04 42 23 89 68
- 1 poste de certifié-documentation : CPGE et 2ème cycle
Prytanée national militaire
22, rue du collège - 72208 La Flèche cedex - Téléphone 02 43 48 59 88
- 1 poste d’agrégé-mathématiques : 2ème cycle
Centre d'instruction naval de Brest - lycée naval
BP 300 - 29240 Brest cedex 9 - Téléphone : 02 98 22 29 36
- 1 poste de certifié-mathématiques : classes préparatoires - 2ème année (PSI)
Centre d’instruction naval de Brest - École de maistrance
BP 300 - 29240 Brest cedex 9 - Téléphone : 02 98 22 29 36
- 1 poste de certifié-anglais : post-bac
Centre d'instruction naval de Brest - École des Mousses
BP 300 - 29240 Brest cedex 9 - Téléphone : 02 98 22 90 65
- 1 poste de conseiller principal d’éducation : 2ème cycle
Centre d’instruction naval de Saint-Mandrier
BP 500 - 83800 Toulon cedex 9 - Téléphone : 04 94 11 45 39
- 1 poste de certifié-génie électrique, électronique automatisme : 2ème cycle et post-bac
- 1 professeur de lycée professionnel-communication et bureautique : 2e cycle et post-bac

© Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche > www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

21 / 22

Bulletin officiel n° 11 du 18 mars 2010
École des pupilles de l’air
BA 749 - BP 33 - 38332 Saint-Ismier - Téléphone : 04 76 00 53 62
- 1 poste d’agrégé-mathématiques : CPGE
École d’enseignement technique de l’armée de l’air
Base aérienne 722 - route de Bordeaux - 17133 Saintes-Air - Téléphone : 05 46 95 85 26
- 1 poste de personnel de direction
- 1 poste de professeur de lycée professionnel-mathématiques - physique/chimie : 2ème cycle
BA 701 de Salon-de-Provence
Division de formation aux sciences et aux humanités - 13998 Marseille Armées - Téléphone : 04 90 17 83 43
- 1 poste d’agrégé-mathématiques : classes préparatoires
École du service de santé des armées de Lyon
331, avenue du Général de Gaulle - 69241 Bron cedex - Téléphone : 04 72 36 41 59 ou 04 72 36 40 09
- 1 poste d’agrégé-anglais : classes préparatoires
Les dossiers de candidature comportant une demande de détachement et un curriculum vitae très détaillé devront
être déposés directement par les personnels intéressés auprès des chefs d'établissements, au plus tard dans un
délai de quatre semaines, à compter de la date de parution de cette liste d'avis de vacances au Bulletin officiel du
ministère de l'Éducation nationale.
Des renseignements complémentaires pourront être fournis, le cas échéant, aux enseignants candidats par le
commandant ou le directeur de l'établissement qui aura retenu leur attention.
NB : Peuvent faire acte de candidature les personnels titulaires du ministère de l'Éducation nationale.
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