A VRIL 2018

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Vu l’article 8 du décret 2011-164 du 10 février 2011, relatif aux statuts des Écoles Françaises à l’Étranger
et le Règlement intérieur de la Casa de Velázquez, approuvé en Conseil d’administration du 30 juin 2011

18 MEMBRES STATUTAIRES
 Trois représentants de l’État :
- Mme Nathalie ROQUES, représentant le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche,
- Mme Maëlle SERGHERAERT, représentant le Ministère des Afaires étrangères
- M. Pascal MURGIER, représentant le Ministère chargé de la culture
 Le Secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts, ou sa représentante, Mme Edith CANAT DE CHIZY
 Le Secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-letres, ou son représentant M. Jacques
DALARUN
 Le Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, ou son représentant, M. Daniel
ANDLER
 Le Président du Centre national de la recherche scientifque ou sa représentante, Mme Diane BRAMI
 Un ancien chef d’établissement public intervenant dans le domaine d’activité de la Casa de Velázquez,
désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur : Mme Françoise MOULIN-CIVIL
 Quatre personnalités qualifées désignées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur :
- Mme Margarita ALFARÓ AMIEIRO, professeure à l’Université Autonome de Madrid ;
- M. Jean-Philippe LUIS, professeur à l’Université Clermont-Auvergne ;
- M. Yvan NOMMICK, professeur de musicologie à l’Université Paul Valéry- Montpellier III ;
- M. Didier VIVIERS, Pro-recteur de l’Université libre de Bruxelles, membre de l'Académie royale de Belgique.
 Six représentants élus des personnels :
- un représentant des membres de l’École des hautes études hispaniques et ibériques, M. Marko TOCILOVAC,
ou sa suppléante,
- un représentant des membres de l’Académie de France à Madrid, ou son suppléant, Mme Amélie SCOTTA,
- un représentant des professeurs des universités et personnels assimilés : formalité impossible
- un représentant des autres personnels d’enseignement et de recherche, M. Nicolas MORALES,
- deux représentants des personnels de bibliothèques, ingénieurs et ATOS, Mme Marie LEMAITRE et Mme
Odile MAXIMIN
5 participants avec voix consultative
- Le directeur de la Casa de Velázquez, M. Michel BERTRAND
- La responsable des services administratifs, Mme Christelle PELLIER
- L’agent comptable, M. Patrcik JOUVE
- Le président du Conseil artistique, M. Jean ANGUERA
- Le président du Conseil scientifque, M. Bernard LAVALLÉ

