
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique et
de la cohésion des territoires

Secrétariat génénral
Direction des ressources humaines

Arrêté du 7 novembre 2022

fixant la liste d’aptitude au grade d’ingénieur des ponts, des eaux et des forêts

NOR : TREK2230860A

(Texte non paru au journal officiel)

Le  ministre  de  l’agriculture  et  de  la  souveraineté  alimentaire  et  le  ministre  de  la  transition
écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu  le  décret  n°  2009-1106  du  10  septembre  2009  modifié  portant  statut  particulier  du  corps  des
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

Vu l’arrêté du 22 février 2022 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un recrutement par voie de
sélection  professionnelle  précédant  l’inscription  sur  la  liste  d’aptitude  pour  l’accès  au  corps  des
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

Vu le procès-verbal d’admission du comité de sélection pour la liste d’aptitude d’ingénieurs des ponts,
des eaux et des forêts session 2022, réuni, à cet effet, le 7 octobre 2022 ;

Arrêtent :

Article 1er

La liste d’aptitude pour l’accession au grade d’ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, au titre de
l’année 2022 est fixée ainsi qu’il suit par ordre de mérite :

Monsieur Cyril VANROYE

Madame Sophie MANGIANTE

Madame Lisa WILLIAMS

Monsieur Vincent CLIGNIEZ

Monsieur Benoit GANDON

Monsieur Edouard BRODHAG

Monsieur Sylvain MONDON
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Article 2 

Le chef du service des ressources humaines du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
et le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion des
territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de
l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et du ministère de la transition écologique et de la cohésion
des territoires.

Fait le 7 novembre 2022

    Pour le ministre de l’agriculture et
       de la souveraineté alimentaire
                et par délégation

Le chef du service des ressources humaines

      Xavier MAIRE

  
Pour le ministre de la transition écologique et 

                                                                              de la cohésion des territoires
                                                                               et par délégation

                                                                                Le directeur des ressources humaines

                                                                                                      Jacques CLEMENT
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