
 

 

LE DIRECTEUR DE L’INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE LILLE 

 

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 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 ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration de l’IEP de Lille du 28 mars 2019 relative à la répartition des sièges 

des représentants du personnel au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour faire suite 

aux élections professionnelles du 6 décembre 2018. 

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 
Pierre Mathiot 

Chantal Figueredo 

En cas d’empêchement le concernant, le président 

convoque sa directrice adjointe/son directeur 

adjoint. 

Représentants du personnel 

Cécile Leconte Julien Boyadjian 

Marine Brevart Cécile Adamski 

Guillaume Delalieux Jamila Benhaouas 

Assistant de prévention Sylvain Freset  

Conseiller de prévention Thomas Becquerel  

Médecin de prévention Docteur Patrice Degreef  

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 
Alan Cardin Inès Ameur 

Jeanne Meriaux Timothée Ives 

 
Fait à Lille, le 12 juin 2019 
 

                Pierre Mathiot 

                                                                                                                                            
 
 

Directeur de Sciences Po Lille 


