
 

 

   
LISTE D’ÉMARGEMENT  

DES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION 
ENSAP de Lille 

 
Réunion du 23/06/2020 

à __9h50_____ 
  

Membres internes à l’ENSA 
 NOM 

(précédé de M. ou Mme) Prénom 
Qualité 
(PR ou 
MCF) 

Champ 
disciplinaire 

Présence 
(visioconférence) 

1 M. RIZZOTTI Philippe MCF TPCAU oui 
2 M. VERMANDEL Franck MCF TPCAU oui 
3 Mme POMMIER Juliette MCF TPCAU oui 
4 M. SEMAL Pierre MCF ATR oui 
5 Mme MARCOZ Hélène MCF ATR oui 
6      
7      

 
Membres extérieurs à l’ENSA 
 NOM 

(précédé de M. ou Mme) Prénom 
Qualité 
(PR ou 
MCF) 

Champ 
disciplinaire 

Présence 
(visioconférence) 

1 M. WEBER Bendicht PR TPCAU oui 
2 Mme PIGNOT Victoria MCF TPCAU oui 
3 M. GOLAY Florian MCF TPCAU oui 
4 Mme GUTH  Sabine MCF TPCAU oui 
5 Mme DADOUR  Stéphanie MCF HCA oui 
6 Mme ROUDIL  Nadine PR SHS oui 
7      

 
Vérification du quorum pour un comité composé de 11 membres 

Nombre de membres présents Membres extérieurs Membres spécialistes 

11 6 7 

 
Par la présente j’atteste la présence de tous les membres listés du CDS par visioconférence. 
Le/la  président/e du comité de sélection 
NOM Prénom :WEBER Bendicht      Date : 23/06/2020 

       Signature   



 

 

 

LISTE DES CANDIDATS RETENUS 
Délibération générale du comité de sélection 

établissant la liste des candidats retenus par ordre de préférence 
après audition 

ENSAP de Lille 
(joindre la liste d’émargement des membres du comité de sélection) 

 
(DOCUMENT A COMMUNIQUER EN CAS DE RECOURS D’UN CANDIDAT) 

 

  

Rang Civilité 
(M. / Mme) NOM du candidat Prénom du candidat 

1 Mme HELMAN  Valérie 
2 Mme MOSCONI Léa  
3 Mme DELFANNE Frédérique 
4 Mme BLANCHI Yann 
5 M.  ANTONI Damien 
6 Mme MARTIN Julie 

 
Observations générales sur l’ensemble des candidatures : 
(Merci de respecter les principes d’impartialité de neutralité et d’indépendance du jury) 

Tous les candidats ont apporté des réponses aux attendus de l’ENSAP de Lille à la fois en termes d’expériences, de 
compétences et de propositions. La capacité de synthèse ainsi que la qualité de dialogue ont été évaluées entre très bien et 
satisfaisant pour tous les candidats. Le comité de sélection a ainsi procédé au classement de l’ensemble des candidats 
auditionnés, tous jugés aptes à occuper le poste mis au concours. 

 

Point de vigilance : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions 
politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, 
de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, 
à une ethnie ou une race » (Article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). 

Le/la  président/e du comité de sélection 

NOM Prénom :WEBER Bendicht      Date : 23/06/2020 

       Signature  

Corps de recrutement :       □ Professeur (PR)      X Maître de conférences (MCF) 

Champ disciplinaire : Théorie et pratqiue de la conception architecturale et urbaine 

Numéro PEP : 378871 


