
Arrêté portant composition de la commission pour le recrutement réservé sans 

concours d'adjoints administratifs de l’éducation nationale et de l'enseignement 

supérieur, au titre de la session 2017

Le recteur de l’académie de La Réunion,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à 

l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à 

la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 

publique, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de 

recrutement dans la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions 

statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations 

de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats 

aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des 

catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements 

en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire 

et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction 

publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 

fonction publique, 

Vu l’arrêté du 5 octobre 2005 modifié portant  délégation de pouvoirs du ministre chargé 

de l’éducation nationale aux recteurs d’académie en matière de recrutement et de gestion 

de certains personnels stagiaires et titulaires des services déconcentrés relevant du 

ministre chargé de l’éducation nationale ;

Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations 

des fonctionnaires, notamment son article 41 ;

Vu le décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 

relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction 
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publique de l'Etat et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières ;

Vu l’arrêté du 18 janvier 2017 autorisant au titre de l'année 2017 l’ouverture de 

recrutements réservés sans concours d'adjoints administratifs de l’éducation nationale et 

de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2017 fixant au titre de l'année 2017 le nombre et la répartition des 

postes offerts aux recrutements réservés sans concours d'adjoints administratifs de 

l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

Arrête

Article 1  er   – La commission pour le recrutement réservé sans concours d'adjoints 

administratifs de l’éducation nationale et de l'enseignement supérieur organisée au titre 

de la session 2017 pour l'académie de La Réunion, est composée comme suit : 

Président     

Monsieur VOLSAN Jacques, AENESR, LGT Bellepierre

Membres

Madame NERBARD Nathalie, secrétaire administratif, adjointe DRH, Préfecture de La 

Réunion

Madame NANGUET Nathalie,  ADJAENES, secrétaire IEN St-Denis 2

Suppléant

Madame MOUNICHY Nelly, ADJAENES, secrétaire IEN St-Paul 2

Article 2 - Le secrétaire général de l’académie de La Réunion est chargé de l’exécution 

du présent arrêté.

Fait à Saint-Denis, le 10 mai 2017

Pour le Recteur et par délégation,

Le secrétaire général adjoint

SIGNE

Erwan POLARD

2/2


