Organigramme

Division des personnels enseignants du premier degré public
: 01 44 62 40 94
ce.de@ac-paris.fr
Chef de division :
Gérard SÜSS
2023
Assistante division/Secrétariat :
Claudia STAMPONI
2038

41 95

gerard.suss@ac-paris.fr

40 94

ce.de@ac-paris.fr

CELLULE REMPLACEMENT
ce.remplacement-DE@ac-paris.fr
Adjoint au chef de division, responsable de la cellule remplacement :
Guilhem SALLES
2037
41 29
guilhem.salles@ac-paris.fr
Gestionnaires en charge du remplacement :
Missions : ZILE 1- Circo : 1-2-4/11A/11B/12A-3/12B Formation continue
Sophie MARQUES
2035
42 03
sophie.marques@ac-paris.fr
Missions : ZILE 2 - Circo : 5-6/13A/13B/13C
Emmanuel NENY :
2035
4672

Formation CAPPEI
emmanuel.neny@ac-paris.fr

Missions : ZILE 3 - Circo : 14A/14B-15A/15B/15C
Alexis RENOUF
2035
42 97

alexis.renouf@ac-paris.fr

Missions : ZILE 4 - Circo : 7- 8/16A/17A/17B
Zanib MOHAMMAD :
2035
42 15

zanib.mohammad@ac-paris.fr

Missions: ZILE 5 – Circo : 9-10A/18A/18B/18C
Thomas BENARD
2035
4329

thomas.benard@ac-paris.fr

Missions: ZILE 6 - Circo : 10B/19A/19B/19C/19D
Imane LAHMAD
2035
4335

imane.lahmad@ac-paris.fr

Missions: ZILE 7 - Circo : 20A/20B/20C/20D
Phénicia TRAORE
2035
3548

phenicia.traore@ac-paris.fr

DE2 - GESTION COLLECTIVE
Cheffe de bureau :
Paola LOMBARDINI

2034

42 12

paola.lombardini@ac-paris.fr

Adjointe à la chef de bureau :
Missions :
Coordination du mouvement intra départemental et affectations à titre provisoire après mouvement hors ASH et 2nd degré dans toutes les circonscriptions de
l'académie de Paris, coordination de la cellule info-mobilité, suivi du dossier des habilitations en langue vivante étrangère (LVE), Mouvement intra départemental
(suivi des priorités médicales), cellule info-mobilité, gestion des postes adaptés (suivi et affectations), affectation des stagiaires, Mouvement interdépartemental
principal (ex-permutations nationales) et complémentaire (Inéat-exeat) des enseignants du 1er degré public,
Honorine ZOUNON
2032
41 92
honorine.zounon@ac-paris.fr
Missions : Mouvement intra départemental des directeurs d'école, nomination sur les intérims de direction, inscription sur les listes d'aptitude aux fonctions de
direction d'école maternelle ou élémentaire, spécialisée et d'application, affectation des directeurs d'école (à titre définitif ou provisoire), affectations à titre
provisoire après mouvement hors ASH et second degré dans toutes les circonscriptions de Paris cellule info-mobilité, mise en place et suivi des commissions
académiques d'aptitude à des fonctions spécifiques : conseiller pédagogique (CPC, CPEP, CPEM, CPLV), « carte » des maîtres-formateurs, affectations et suivi
du service annuel des maîtres-formateurs, suivi du CAFIPEMF , gestion mise en place de la nouvelle bonification indiciaire.
Victoria EKPO
2033
46 42
victoria.ekpo@ac-paris.fr
Missions : Suivi des rendez-vous de carrière, instruction des dossiers de congés de formation professionnelle (CFP), échanges franco-allemands, mouvement
intra départemental et cellule info-mobilité
Hania NEDDAM
2032
42 11
hania.neddam@ac-paris.fr
Missions: Mouvement intra départemental et affectations à titre provisoire après mouvement, coordination de l'ensemble des affectations hors ASH et 2nd
degré, affectations dans toutes les circonscriptions de l'académie de Paris, cellule info-mobilité, réalisation des regroupements des décharges de temps partiels
à 50, 75 et 80% et affectation des enseignants sur poste fractionné dont les titulaires de secteur, affectation des enseignants réintégrant après CLM ou CLD,
disponibilité, congé parental ou détachement, préparation et suivi du dossier des AFA (affectations à l'année)
Pâris CHANEMOUGA
2033
41 94
paris.chanemouga@ac-paris.fr
Missions : Mouvement intra départemental et affectations à titre provisoire après mouvement, chargé plus particulièrement du mouvement complémentaire de
l'enseignement spécialisé et des postes spécifiques, cellule info-mobilité, préparation des commissions d'entretien du mouvement inter degrés, suivi des
affectations à l'année (AFA) dans l'enseignement spécialisé et des postes spécifiques, mise en place et suivi de la commission académique d'aptitude aux
fonctions de professeur ressource, organisation des stages de préparation aux CAPPEI, DDEEAS, gestion mise en place de la nouvelle bonification indiciaire,
reclassement des stagiaires.
Olivia VILMEN
2033
42 60
olivia.vilmen@ac-paris.fr
Missions : Mouvement intra départemental et affectations à titre provisoire après mouvement, cellule info-mobilité Suivi des promotions : avancement
d'échelon, de grade (tableau d'avancement à la hors classe et classe exceptionnelle des PE), de corps (liste d'aptitude à l'accès au corps des PE)
Noria MERZOUG
2032
42 58
noria.merzoug@ac-paris.fr
Missions : Mouvement intra départemental (suivi des priorités médicales), cellule info-mobilité, gestion des postes adaptés (suivi et affectations), liste d'aptitude
à l'accès au corps des PE
Linda BERTIN
2032
41 88
linda.bertin@ac-paris.fr
Missions, Mouvement intra-départemental, cellule info-mobilité, suivi préparation du dossier "jury de délivrance du CAPE", nomination et affectation des
professeurs des écoles stagiaires (PES) suivi des stagiaires et des contractuels bénéficiaires d'une obligation d'emploi (BOE), reclassement des stagiaires.
Karine LANOIX
2033
35 55
karine.lanoix@ac-paris.fr

DE3 GESTION INDIVIDUELLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Chef de bureau :
Isabelle CHEVRIER

2024

43 42

isabelle.chevrier@ac-paris.fr

Adjointes au chef de bureau :
Missions : Coordination des activités administratives du bureau
Rachel PAILLOTIN
2022
43 50
rachel.paillotin@ac-paris.fr
Missions : Coordination des activités financières du bureau
Isabelle GAÏQUI
2022
43 43
isabelle.gaiqui@ac-paris.f
Chargée de mission
Gestion administrative et financière des enseignants du 1er degré affectés dans le 2nd degré
Marie-Alice ANNETTE
2026
43 46
marie-alice.annette@ac-paris.fr
Gestion administrative et financière des directeurs d’école (hors intérim de direction)
Myriam CASTANT
2027
43 45
myriam.castant@ac-paris.fr
Gestion administrative et financière des contractuels
Lydie MARTORANA
2025
41 89

lydie.martorana@ac-paris.fr

Cécile VAN
2029.43 54
Astrid FREMY
2025. 41 99
Valérie TESCHER
2027. 43 53
Emeline WEISS
2026. 43 51

de A à BELK
cecile.van@ac-paris.fr
de BELL à BREF
astrid.fremy@ac-paris.fr
de BREG à CLAIRD
valerie.tescher@ac-paris.fr
de CLAIRE à DELOT
emeline.weiss@ac-paris.fr

Betty ESTINVIL
2030 41 86
Sheila CHENGUBRAYDOO
2030 43 52
Marie-Alice VALMORIN
2027 41 90
Fabiola PIERRE
2030 43 47
Malika ZERYOUHI
2030 41 78

de DELOU à FAUCHN
betty.estinvil@ac-paris.fr
de FAUCHO à GONG
sheila.chengubraydoo@ac-paris.fr
de GONH à JAT
marie-alice.valmorin@ac-paris.fr
de JAU à LE K
fabiola.pierre@ac-paris.fr
de LE L à MARCEM
malika.zeryouhi@ac-paris.fr

Alexandra UDO
2025 41 97
Huguette LOUIS
2029 41 85
Marie-Hélène COL
2025 43 49
Ophélie BAPTISTE
2026 41 79
Thérèse LOUYA
2029 41 84

de MARCEN à NAF
alexandra.udo@ac-paris.fr
de NAG à POI
huguette.louis@ac-paris.fr
de POJ à ROZENBK
marie-helene.col@ac-paris.fr
de ROZENBL à THES
ophelie.baptiste@ac-paris.fr
de THET à Z
therese.louya@ac-paris.fr

