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CONSEIL D'ADMINISTRATION

Processus de nomination de l’administrateur général
ou de l'administratrice générale du Conservatoire
national des arts et métiers
Après la nomination d’Olivier Faron comme recteur de l'académie de Strasbourg, le 2 mars dernier en
Conseil des ministres, le poste d’administrateur général du Cnam a été constaté vacant par le conseil
d’administration de l’établissement, présidé par Stéphane Israël, le 10 mars 2022. Par arrêté ministériel du
18 mars 2022, Alain Sarfati a été nommé administrateur provisoire du Cnam.
Le jeudi 31 mars 2022, s’est réuni le conseil d’administration pour une séance plénière exceptionnelle à distance, afin
d'aborder l’organisation relative à la nomination du futur administrateur général ou de la future administratrice générale
du Conservatoire national des arts et métiers. Le conseil d’administration, au regard de l’article 2 du règlement intérieur
du Cnam, a approuvé la composition nominative de la commission qui sera en charge du recrutement du prochain
administrateur général ou administratrice générale. Cette commission est composée de 8 membres externes et de 8
membres internes, à savoir :
Pour les 8 membres externes
Monsieur Franck Loureiro, secrétaire général adjoint de la fédération des Sgen-CFDT, qui a été désigné
comme président de la commission
Madame Anne-Sophie Barthez, directrice générale de l’Enseignement supérieur et de l’Insertion professionnelle
Monsieur Laurent Champaney, directeur général de l’ENSAM, président de la Conférence des Grandes Écoles
Madame Elodie Ducrochet, conseillère régionale Île-de-France, présidente de la commission formation
Madame Virginie Dupont, vice-présidente de la France Universités, présidente de l’Université Bretagne Sud
Monsieur Olivier Houdé, membre de l’Académie des sciences morales et politiques de l’Institut de France
Monsieur Stéphane Lardy, directeur général du France Compétences
Madame Élisabeth Tomé-Gertheinrichs, directrice générale adjointe du MEDEF
Pour les 8 membre internes
Monsieur Laurent Buchon, directeur du centre Cnam en région Bretagne
Madame Samira Cherfi, professeure des universités, représentante élue du conseil d’administration
Monsieur Jerôme Dupire, maître de conférences HDR, représentant élu du conseil d’administration
Madame Frédérique Even-Horellou, maîtresse de conférences, présidente du conseil des formations
Madame Clotilde Ferroud, professeure des universités, vice-présidente du conseil d’administration
Monsieur Marc Himbert, professeur du Cnam, président de l’assemblée des chaires
Monsieur Philippe Le Bras, ingénieur d’études, représentant élu des Biatss au conseil d’administration
Monsieur Tarek Raïssi, professeur des universités, président du conseil scientifique
La commission s'est réunie le 15 avril dernier, afin de définir son calendrier de travail, de finaliser la fiche de poste et
d’organiser l’appel à candidature.
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