
 

 

 

Arrêté relatif à la composition du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail de l’IEP 

 

Le directeur, 

Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité du travail  et la prévention médicale dans la fonction publique,  

Vu le décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du 

travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, 

Vu le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements 

publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, 

Vu l’arrêté ministériel du 14 octobre 2014 portant création, du Comité Technique de l’IEP de Lille, 

Vu l’arrêté du directeur du 21 octobre 2014 fixant les modalités de la consultation du personnel en vue de déterminer la représentativité 

des organisations syndicales appelées à être représentées au Comité Technique de l’IEP de Lille, 

Vu l’arrêté du directeur du 22 octobre 2014 relatif à la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au Comité 

Technique de l’IEP de Lille, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’IEP de Lille du 29 janvier 2015 créant un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 

de travail d’établissement, 

Arrête 

Article unique : la composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est arrêtée comme 

suit : 

MEMBRES TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Représentants 
de l'Administration 

LENGAIGNE Benoît 

FIGUEREDO Chantal 

En cas d’empêchement le concernant, le 

président convoque un représentant de 

l’administration exerçant, auprès de lui, des 

fonctions de responsabilité. 

Représentants 
du 

personnel 

LOVERGINE Brigitte BUTEAU Emmanuel 

BATON Jean-François LEBAS Catherine 

WILLAUME Yannick MEZNAD Charlotte 

DEFOER Brigitte KACZMAREK Florence 

BELKHELFA Farid MARESCAUX Laurent 

VALCKE Sandrine FRESET Sylvain 

LENOIR Blandine BOULINGUIEZ Véronique 

Assistant de prévention En cours de recrutement 

Conseiller de prévention BEQUEREL Thomas 

Médecin de prévention Docteur Jean-François VERQUIN 

Inspectrice Hygiène et Sécurité Florence KOTZYBA 

 En cas de réunion en formation élargie 

Directrice de la médecine préventive (SIUMPPS) Docteur Nathalie CHEROT 

Représentants des étudiants 
MOUTON Alexandra GUTIERREZ Michel 

GAGNY Louis LE CLECH Hermine 

 

                                                                                                                               Fait à Lille, le 8 décembre 2017 

                 Benoît Lengaigne 

                                                                                        
                                                                                                                              Directeur de Sciences Po Lille 


