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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT  

PUBLIC DU PALAIS DE LA PORTE DOREE  

 

 

1° Dix membres de droit : 

 

− Luc ALLAIRE, secrétaire général au ministère chargé de la Culture ; 

− David COSTE, directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité au ministère 
chargé de l’Intérieur ; 

− Bruno DAVID, président directeur général du Muséum d’Histoire naturelle ; 

− Edouard GEFFRAY, directeur général de l'Enseignement Scolaire au ministère chargé 
de l'Education nationale ; 

− Jean-François HÉBERT, directeur général des patrimoines et de l'architecture au 
ministère chargé de la Culture ; 

− Sylvie HOUSPIC, préfète - directrice de l'immigration au ministère chargé de 
l’Intérieur ;  

− Claire GIRY, directrice générale de la recherche et de l'innovation au ministère chargé 
de la Recherche ; 

− Olivier THIBAULT, directeur de l'Eau et de la Biodiversité au ministère de l'Ecologie, du 
Développement durable et de l'Energie ; 

− Mélanie JODER, directrice du budget au ministère chargé du Budget ; 

− Le président du Haut conseil à l’Intégration. 

 
2° Deux représentants de la ville de Paris : 

 

− Jacques MARTIAL, conseiller délégué chargé des Outre-mer, auprès de la maire de 
Paris ; 

− Jean-Luc ROMERO-MICHEL, adjoint à la maire de Paris en charge des droits humains, 
de l’intégration et de la lutte contre les discriminations. 

 
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 executive Havas Worldwide 
(R.   6 avril 2021) ; 

− Jean-Christophe DUMONT, chef de la division des migrations internationales, (OCDE) 
(N. 18 mai 2021) ; 

− Fadela AMARA, inspectrice générale des affaires sociales (R.  26 juillet 2021) ;  

− Jérôme GRONDEUX, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche ; 
doyen du groupe histoire-géographie de l’IGESR, collège EDP (N. 26 janvier 2022) 

https://semaphore.culture.gouv.fr/web/mouvements/detail-d-un-mouvement/-/journal_content/56_INSTANCE_2sA5/10921/52315787?_56_INSTANCE_2sA5_templateId=TID_MOUV_D&custom_title=Jean-François%20HÉBERT


4° Quatre membres du conseil d'orientation de l'établissement désignés dans les 

conditions fixées à l'article 20 : (nominations du 14 septembre 2010) 

 

− Aurélie EL HASSAK-MARZORATI, directrice générale du centre d’action sociale 
protestant (CASP) ; 

− Olivier FARON, administrateur général, Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM) ; 

− Laure PIATON, directrice du Centre du patrimoine arménien de Valence (CPA) ; 

− Catherine WIHTOL DE WENDEN, directrice de recherche au Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS). 

 
5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées 

par un arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle (élections du 17/02/22) 

− Valérie PILLET-DZIEDZICKI, Titulaire, Chargée de gestion administrative et budgétaire 
– Direction de l’Aquarium tropical ; 

− Sylvain JOUMIER, Titulaire, Aquariologiste – Direction de l’Aquarium tropical. 

 

En outre, Monsieur François HÉRAN, président du conseil d’orientation, participe au conseil 
d’administration en qualité d’invité d’honneur. 


