PALAIS DE LA PORTE DORÉE

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT
PUBLIC DU PALAIS DE LA PORTE DOREE

1°

Dix membres de droit :
- Vincent BERJOT, Directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
- Jean-Marc HUART, Directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de
l'éducation nationale ;
- Hugues BESANCENOT, Directeur de l’immigration au ministère chargé de l’intérieur.
- Le Président du Haut conseil à l’Intégration ;
- Alain BERETZ, Directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la
recherche ;
- Bruno DAVID, Président directeur général du Muséum d’Histoire naturelle ;
- Hervé BARBARET, Secrétaire général au ministère chargé de la culture ;
- Amélie VERDIER, Directrice du budget au ministère chargé du budget ;
- Agnès FONTANA, Directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la
nationalité ;
- François MITTEAULT, Directeur de l'Eau et de la Biodiversité au ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie.

2° Deux représentants de la ville de Paris :
- Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du XIIème arrondissement de Paris ;
- Catherine VIEU-CHARIER, adjointe au Maire, chargée de la mémoire et du monde
combattant.
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3° Quatre personnalités qualifiées, nommées par le Premier ministre sur proposition
conjointe des ministres chargés de la tutelle :
- Mercedes ERRA, Fondatrice de BETC et Présidente Exécutive Havas Worldwide ;
- Jean-Sébastien DUPUIT, Inspecteur général de l’administration des affaires culturelles ;
- Georges MORIN, Président de Coup de soleil ;
- Vincent DUCLERT, Inspecteur général de l’Education nationale.
4° Quatre membres du conseil d'orientation de l'établissement désignés dans les conditions
fixées à l'article 20 : (nominations du 14 septembre 2010)
- Sarah CLEMENT, Déléguée générale de l’association Génériques ;
- Manuel DIAS VAZ, Président Comite national français en hommage à Aristides de Sousa
Mendes ;
- Tassadit YACINE-TITOUH, Directrice d'études à l'École des hautes études en sciences
sociales (EHESS) et membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France ;
- Catherine WIHTOL DE WENDEN, Directrice de recherche au CNRS.
5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par un
arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.
- Magdalena RUIZ-MARMOLEJO ;
- Hakim TAGZOUT.
- En outre, Monsieur Benjamin STORA, Président du Conseil d’orientation, participe au
Conseil d’administration en qualité d’invité d’honneur.
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