Composition des groupes chargés d’élaborer
les projets de programme du futur lycée – Juin 2018

Composition des groupes chargés d’élaborer
les projets de programme du futur lycée
ENSEIGNEMENTS COMMUNS À TOUS LES ÉLÈVES
Français (classes de seconde et première)
−

Yaël BOUBLIL, professeur de lettres, lycée DIDEROT, Paris ; formatrice académique pour les
humanités numériques

−

Patrick BRUNET, professeur de lettres, École Boulle, Paris

−

Patrick DANDREY, professeur des Universités en littérature française, Faculté des Lettres, SorbonneUniversité, Paris (copilote du groupe)

−

Antoine GAUTIER, maître de conférences, Faculté des Lettres, Sorbonne-Université, Paris

−

Nathalie LAURENT, professeur de lettres, lycée Julien WITTMER, Charolles

−

Sophie LEFAY, maître de conférences en littérature française, Université d’Orléans, Orléans

−

Émilie MURARU, professeur de lettres au lycée et en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée
MARCEAU, Chartres

−

Paul RAUCY, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe des Lettres (copilote du groupe)

−

Bruno STEMMER, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de lettres, académie de
Lille

−

Guillaume TOMASINI, professeur de lettres en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée Louis
THUILLIER, Amiens

Enseignement moral et civique (classes de seconde, première et terminale)
−

Ingrid BOUFFIOUX, professeur de philosophie, lycée Yves THÉPOT, Quimper

−

Gilles BRAUN, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Établissements et vie scolaire

−

Marie-Neige

−

Audrey DÉMONIÈRE-ROUVEL, professeur-documentaliste, lycée Darius MILHAUD, Le Kremlin-Bicêtre
; chargée de mission en éducation aux médias et à l'information (ÉMI), Clemi, Créteil
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−

Mickaël DEVAUX, professeur de philosophie à l’École supérieure du professorat et de l’éducation
(ESPE) de Caen, Caen

−

Vincent DUCLERT, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Histoire géographie (copilote
du groupe)

−

Nicolas GUILLEROT, professeur de sciences économiques et sociales ; formateur académique, lycée
Henri MOISSAN, Meaux

−

Émilie MURARU, professeur de lettres, lycée Marceau, Chartres

−

Michel NESME, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de philosophie, académie
de Lyon

−

Philippe PORTIER, directeur d'études section des sciences religieuses, École pratique des hautes
études (EPHE), Paris (copilote du groupe)

−

Pierre-Henri PRÉLOT, professeur des Universités en droit constitutionnel, Université de CergyPontoise, Cergy-Pontoise

− Nathalie REVEYAZ, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale d’histoire géographie,
académie de Grenoble

Éducation physique et sportive (classes de seconde, première et terminale)
−

Francis BERGÉ, professeur d’éducation physique et sportive, lycée Claude LEBOIS, Saint-Chamond

−

Corinne CUVINOT-PEYRE, professeur d’éducation physique et sportive, lycée Jean COCTEAU, Miramas

−

Laurence DUCHÊNE, professeur d’éducation physique et sportive, lycée Georges DE LA TOUR, Metz

−

Nathalie GAL-PETITFAUX, maître de conférences en sciences et techniques des activités physiques et
Sportives (STAPS), UFRSTAPS, Université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand (copilote du groupe)

−

Guillaume LECUIVRE, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Éducation physique et
sportive (copilote du groupe)

−

Pierre-Étienne TAILFER, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional d’éducation
physique et sportive, académie de Lyon

Histoire géographie (classes de seconde, première et terminale)
−

Marion BEILLARD, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale d’histoire géographie,
académie de Versailles

−

Catherine DE CRÉMIERS, professeur d'histoire géographie, lycée HOCHE, Versailles

−

Lorraine DE MEAUX, professeur d’histoire géographie, lycée FÉNELON, Paris
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