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LECOLE 
�HAUTES 
ETUDES� 
SCIENCES■ 
SOCIALES 

Arrêté n°2020-82bis 

Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de !'Innovation 

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 

Le Président de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales 

Vu le Code de !'Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX; 
Vu le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l'EHESS; 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

de l'Etat; 
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non

titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; 

Vu l'arrêté du président de l'EHESS du 24 novembre 2011 créant la commission consultative paritaire des 
agents non-titulaires de l'Ecole; 

Vu le vote de l'Assemblée des enseignants-chercheurs de !'École des hautes études en sciences sociales, en 
date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de !'École Monsieur Christophe Prochasson; 

Vu les élections professionnelles de décembre 2018; 
Vu le procès-verbal du tirage au sort organisé le 21 mars 2019 ; 

ARRETE 

Article 1 : La commission consultative paritaire des agents non titulaires (CCP ANT) de l'EHESS est 

composée comme suit 

Représentants de l'administration 

Titulaires Suppléants 

Christophe PROCHASSON, Président de l'EHESS, Un membre du Bureau 

Claire de MARGUERYE, directrice générale des Leila WUHL-EBGUY, directrice générale des 

services services adjointe 

Hélène LE ROUX, directrice du développement de Florence BOULOGNE, responsable du service des 

la recherche ressources humaines 

France ARTOIS-MBAYE, responsable du service de Catherine REDON, responsable administrative de 

l'Ecole doctorale et des ED partenaires la DEVE 

Nathalie AGNOUX, responsable du bureau du Joao MORAIS, secrétaire général du CRH 

recrutement et des contractuels 

Représentants du personnel 

Titulaires Suppléants 

Catégorie A 

Bruno ZEITOUN (IGR - DSI) Soline VENN ETIER (Doct.- CRH) 

Marion BRACHET {Doct.- CRAL) vacant 

Joséphine EBERHART (ATER) Aurélie Anne VILLANUEVA (Doct.-DEVE) 

Catégorie B 

Nadine RAZGALLAH (TECH - Anth/soc/Hist) vacant 

Catégorie C 

Jalel ZGUEM (ATRF - logistique) vacant 

Article 2: La directrice générale des services est chargée de l'exécution du présent arrêté. 

Le présent arrêté abroge et 

27 janvier 2020. 
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