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DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
- arrêté n° 15-253 du 29 septembre 2015 portant composition du jury du diplôme d’État de professeur de danse pour les
épreuves de l’unité de valeur « pédagogie », option danse « contemporaine ».

RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE GRENOBLE
- arrêté n° 2015-09 du 24 septembre 2015 autorisant les modifications des statuts de la fondation partenariale "Fondation
de l'université Joseph Fourier" ;
- arrêté rectoral n° 2015-30 du 28 septembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur le directeur académique
des service de l'éducation nationale du département de la Savoie ;
- arrêté rectoral n° 2015-32 du 28 septembre 2015 portant délégation de signature à la directrice académique des
services de l'éducation nationale du département de l'Isère ;
- arrêté rectoral n° 2015-34 du 28 septembre 2015 portant délégation de signature à Madame la directrice académique
des services de l'éducation nationale du département de l’Ardèche ;
- arrêté rectoral n° 2015-44 du 28 septembre 2015 portant annulation de l'arrêté rectoral du 11 septembre 2011 relatif à
une régie d'avances au rectorat de Grenoble ;
- arrêté rectoral n° DEC4/XIII/15/368-2015-09-22 du 22 septembre 2015 portant ouverture du registre des inscriptions
aux épreuves session 2016 du baccalauréat général et technologique ;
- arrêté rectoral n° DEC4/XIII/15/369-2015-09-22 du 22 septembre 2015 portant ouverture du registre des inscriptions
aux épreuves session 2016 du brevet de technicien supérieur.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
- arrêté n° 15-250 du 29 septembre 2015 portant modification des limites des arrondissements de Nantua et Belley.
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PRÉFET DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
Affaire suivie par : Ludovic Janssens
Service du spectacle vivant
Drac Rhône-Alpes
6 quai Saint-Vincent
69283 Lyon cedex 01
ludovic.janssens@culture.gouv.fr

Lyon, le 29 septembre 2015
Arrêté SGAR n° : 15-253
Objet : composition du jury du diplôme d’État de professeur de danse pour les épreuves de
l’unité de valeur « pédagogie », option danse « contemporaine ».
Le préfet de la région Rhône-Alpes
Préfet du département du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l'Ordre national du mérite
Vu la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d’accès à la profession de
professeur de danse en application de l’article L. 362-1 du code de l’éducation ;
Vu l’arrêté du 11 avril 1995 modifié portant composition de la commission nationale ;
Vu les propositions de la directrice du Centre national de la danse de Lyon ;
Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Rhône-Alpes ;

-ARRÊTEArticle 1er :
Le jury du diplôme d’État de professeur de danse, pour l’unité de valeur pédagogie,
option danse contemporaine, dont les épreuves se dérouleront du 5 octobre au 8 octobre
2015, au Centre national de la danse, sis 40 ter rue Vaubecour à Lyon (2ème
arrondissement), est composé comme suit :
- Monsieur Maurice Courchay, président du jury
représentant le directeur général de la création artistique
17 hameau des Grésillières
44115 Basse-Goulaine ;
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- Madame Françoise Benet
professeure au Centre national de la danse dans l'option considérée
6 rue Pierre Blanc
69001 Lyon ;
- Monsieur Dominique Petit
Spécialiste titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de danse dans
l’option considérée
11 rue Olympe de Gouges
85000 La Roche-sur-Yon ;
- Monsieur Robert Seyfried
Artiste chorégraphique justifiant d’une activité professionnelle d’au moins 3 ans au sein du
ballet de l’opéra national de Paris, des ballets de la réunion des théâtres Lyriques de France
ou de centres chorégraphiques nationaux
6 rue Parmentier
38100 Grenoble ;
- Madame Muriel Demaret
Spécialiste de l’analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé
46 rue des Aiguerelles
34000 Montpellier ;
Article 2 : Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur régional des
affaires culturelles de Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Rhône-Alpes.

Pour le préfet de la région Rhône-Alpes
et du département du Rhône
Par délégation
Le secrétaire général pour les affaires régionales

Guy LÉVI

Le Recteur de l’académie de
Grenoble,
Chancelier des universités

ARRETE AUTORISANT LES MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA FONDATION
PARTENARIALE « FONDATION DE L’UNIVERSITE JOSEPH FOURIER »

VU l’article L 719-13 du Code de l’éducation ;
VU la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat,
notamment son article 19-1 ;
Le Recteur,
chancelier
des universités

Réf : 2015-09
Division de
l’enseignement
supérieur

7, place Bir-Hakeim
CS 81065 - 38021
Grenoble cedex

VU le décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l’application de la loi n°90559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d’entreprise et modifiant les dispositions de
la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux
fondations, notamment son article 10 ;
VU l’arrêté du recteur de l'académie de Grenoble en date du 24 juin 2014 autorisant la
création de la fondation partenariale « fondation de l’université Joseph Fourier » ;
VU les délibérations du conseil d’administration de la fondation partenariale en date
du 5 septembre 2014 et du 11 septembre 2015 approuvant les statuts modifiés ;
VU la demande de modification des statuts de la fondation partenariale « fondation de
l’université Joseph Fourier » en date du 14 septembre 2015 ;

ARRETE

Article 1er : Les modifications des statuts de la fondation partenariale « fondation de
l’université Joseph Fourier » sont autorisées à compter de la publication du
présent arrêté au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la
recherche.

Article 2 : Le Secrétaire général de l’académie de Grenoble est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à la fondation partenariale « fondation de
l’université Joseph Fourier ».

Grenoble, le 24 septembre 2015

Claudine SCHMIDT-LAINÉ

Le recteur de l’Académie de Grenoble

Vu les articles D334 – 1 à D334-24 et D336-1 à D336-48 du code
l’éducation portant dispositions relatives au baccalauréat général et
baccalauréat technologique,
Vu les arrêtés modifiés du 15 septembre 1993 relatifs aux épreuves
baccalauréat technologique et du baccalauréat général,
Vu l’arrêté modifié du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées
baccalauréat général et technologique,

RECTORAT DE GRENOBLE
DIVISION DES EXAMENS ET
CONCOURS
Arrêté DEC4/XIII/15/368

ARRETE

ARTICLE 1 : Le registre d’inscription aux épreuves terminales du baccalauréat général et
technologique de la session 2016 sera ouvert pour tous les candidats :

du LUNDI 12 OCTOBRE 2015 au MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015 à 17H00

ARTICLE 2 : Les registres d’inscription aux épreuves de la session 2016 du baccalauréat
général des centres étrangers rattachés à l’académie de Grenoble seront ouverts aux mêmes
dates.
ARTICLE 3 : Seuls pourront être admis à subir les épreuves de remplacement du
baccalauréat général et technologique, les candidats régulièrement inscrits dans les délais
fixés à l’article premier du présent arrêté et sous réserve qu’ils remplissent les conditions
prévues aux articles D334-19, D336-18, D336-36 et D336-43 du code de l’éducation.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de l’académie de Grenoble est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Grenoble, le 22 septembre 2015

Claudine SCHMIDT-LAINÉ

de
au
du
du

Le recteur de l’académie de Grenoble

-

-

Vu les articles D 643-2 à 643-35 du code de
l’éducation
Vu l’arrêté du 16 juillet 1987 fixant les modalités
d’organisation des examens des brevets de
techniciens supérieurs
Vu l’arrêté du 16 juin 2015 fixant les dates de
fermeture des registres d’inscription

RECTORAT ACADEMIE GRENOBLE
DIVISION DES EXAMENS ET CONCOURS
Arrêté DEC4/XIII/2015/369

ARRETE

ARTICLE 1 : Les registres d’inscription aux épreuves de la session 2016 des
brevets de technicien supérieur seront ouverts :

du MERCREDI 14 OCTOBRE 2015 au VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015 à 17H00

ARTICLE 2 : Seuls pourront être admis à subir les épreuves du brevet de
technicien supérieur les candidats régulièrement inscrits à l’examen dans les délais
fixés à l’article 1, sous réserve qu’ils remplissent les conditions spécifiques prévues
dans le règlement particulier de chaque spécialité.
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de l’académie de Grenoble est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 22 septembre 2015

Claudine SCHMIDT-LAINÉ

PRÉFET DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

Lyon, le 29 septembre 2015

Secrétariat général
pour les affaires régionales
helene.martinez@rhone-alpes.pref.gouv.fr

Arrêté n° 15-250
Le Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre national du Mérite
Vu l’article L 3113-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu la proposition du préfet de l’Ain de modification des limites territoriales des
arrondissements de Nantua et de Belley pour permettre la création d’une commune
nouvelle, par fusion des communes de Songieu, Le Grand Abergement, Le Petit
Abergement et Hotonnes,
Vu l’avis favorable du 21 septembre 2015 du conseil départemental de l’Ain sur la
modification des limites des arrondissements de Nantua et de Belley, pour intégrer la
commune nouvelle issue de la fusion des communes de Songieu, Le Grand Abergement,
Le Petit Abergement et Hotonnes à l’arrondissement de Belley,
Considérant que la fusion projetée des communes de Songieu, Le Grand Abergement, Le
Petit Abergement et Hotonnes implique la modification des limites des arrondissements
de Nantua et de Belley,
Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Rhône-Alpes,
ARRÊTE
Article 1er : Les limites des arrondissements de Nantua et de Belley sont modifiées par le
rattachement des communes de Le Grand Abergement, Le Petit Abergement et Hotonnes
à l’arrondissement de Belley.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administrtaif
de Lyon dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région Rhône-Alpes.
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Article 3 : Le secrétaire général pour les affaires régionales et le préfet de l’Ain sont
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région Rhône-Alpes et de la
préfecture de l’Ain et dont copie sera adressée au ministre de l’Intérieur, au président du
conseil départemental de l’Ain et au président du conseil régional Rhône-Alpes.

Le Préfet de la région Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,

Michel DELPUECH
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