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Décision du 5 juin 2021 
portant nomination au comité scientifique du département d’histoire de l’IHEMI 

NOR : INTA2119341S 
 
 

Le ministre de l’intérieur, 
 
Vu la décision du 5 juin 2021 relative aux compétences et à l’organisation du département 

d’histoire préfectorale de l’IHEMI, 
 

Décide : 
 

Article 1er  
 
Les membres de droit du comité scientifique du département d’histoire de l’IHEMI sont : 
 
- le secrétaire général du ministère de l’intérieur, ou son représentant ; 
- le directeur de l’IHEMI, ou son représentant ; 
- le directeur de la direction de la recherche et de la prospective de l’IHEMI, ou son représentant ; 
- le préfet de police, ou son représentant ; 
- le chef du service interministériel des archives de France, ou son représentant ; 
- le directeur du service des archives nationales, ou son représentant ; 
- le chef de la mission des archives nationales au ministère de l’intérieur ; 
- le président de l’institut national de l’audiovisuel, ou son représentant ; 
- le président de l’association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère  

de l’intérieur, ou son représentant. 
 

Article 2 
 
Sont nommés pour trois ans, membres du comité scientifique du département d’histoire de l’IHEMI 
en raison de leurs compétences, les enseignants et chercheurs suivants : 
 
- M. ALLORANT (Pierre), professeur à l’université d’Orléans ; 
- M. BRICAULT (Jean-Michel), maître de conférences à l’université de Reims ; 
- M. CHATRIOT (Alain), professeur à l’institut de sciences politiques de Paris ; 
- Mme DESCAMPS (Florence), maîtresse de conférences à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes ; 
- M. EYMERI-DOUZANS (Jean-Michel), professeur à l’institut de sciences politiques de 

Toulouse ; 
- Mme GALLY (Natacha), maîtresse de conférences à l’université Paris II ; 
- Mme GENARD (Elsa), docteure en histoire contemporaine à l’université Paris I ; 
- Mme GREMION (Catherine), directrice de recherches honoraires au CNRS ; 
- M. KARILA-COHEN (Pierre), professeur d’histoire à l’université Rennes II ; 
- Mme LE YONCOURT (Tiphaine), maîtresse de conférences à l’université Rennes I ; 
- M. LIGNEREUX (Aurélien), professeur à l’institut de sciences politiques de Grenoble ; 
- Mme MACHU (Laure), maîtresse de conférences à l’université Paris X Nanterre ; 



- M. MARTISCHANG (François-Xavier), docteur en histoire contemporaine, chargé de cours  
à l’université de Lorraine ; 

- M. MOULIER (Igor), maître de conférences à l’Ecole normale supérieure de Lyon ; 
- M. PROST (Antoine), professeur des universités honoraire ; 
- Mme ROSSIGNEUX-MEHEUST (Mathilde), maîtresse de conférences à l’université Lyon II ; 
- Mme SIWEK-POUYDESSEAU (Jeanne), directrice de recherches honoraires au CNRS ; 
- M. TANGUY (Gildas), maître de conférences à l’institut d’études politiques de Toulouse. 
 

Article 3 
 

Sont nommées, pour trois ans, en raison de leur expérience administrative et de leur connaissance 
du corps préfectoral, membres du comité scientifique du département d’histoire de l’IHEMI,  
les personnalités qualifiées suivantes : 
 
- M. BAYLE (Marc-René), préfet honoraire ; 
- M. FEVRIER (Patrick), administrateur général, secrétaire délégué du comité d’histoire  

des ministères de l’écologie et du logement ; 
- Mme KLEIN (Nicole), préfète de région honoraire ; 
- M. PEYVEL (Pierre-André), préfet honoraire ; 
- Mme ROBET (Annick), directrice de préfecture honoraire ; 
- M. VIGOUROUX (Christian), président de section au Conseil d’Etat. 

 
Article 4 

 
M. KARILA-COHEN (Pierre) est nommé président du comité scientifique du département 
d’histoire de l’IHEMI. M. PEYVEL (Pierre-André) est nommé secrétaire général du comité 
scientifique du département d’histoire de l’IHEMI. 
 

Article 5 
 
Le directeur de l’IHEMI est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée  
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur. 
 

Fait le 5 juin 2021. 
 

Pour le ministre et par délégation : 
Le préfet, secrétaire général, 

J.-B. Albertini 


