
Françoise Gatel est sénatrice UDI d’Ille-et-Vilaine. Elle est maire de 
Châteaugiron, présidente de la communauté de communes et présidente 
de l’association des maires d’Ille-et-Vilaine. Au Sénat, elle est membre 
de la Commission des affaires sociales et de la délégation sénatoriale 
aux collectivités territoriales et à la décentralisation.  

Gilles Baillat est professeur en sciences de l’éducation et président 
de l’université de Reims Champagne-Ardenne (Urca). Il est également 
président de la commission de la vie de l’étudiant et des questions 
sociales de la CPU (Conférence des présidents d’université). 

Samira Djouadi est déléguée générale de la fondation TF1 et se bat 
depuis de nombreuses années pour que les jeunes talents des banlieues 
soient reconnus. Elle est également membre du Conseil économique, 
social et environnemental et du Conseil national des villes.

Estelle Barthelemy est directrice générale adjointe de Mozaik RH. Elle 
a lancé ce cabinet en 2007 pour promouvoir les jeunes diplômés des 
quartiers. Elle est par ailleurs à l’origine du programme PasserElles en 
2010, qui fédère aujourd’hui près de 300 jeunes femmes au sein de son 
club, le Mozaïk Elles.

Yann Algan est économiste, professeur à Sciences Po et récemment 
nommé doyen de l’École d’affaires publiques. Parmi ses spécialités, on 
retrouve l’évaluation des politiques éducatives, la construction d’une 
École de la confiance, ou encore le décrochage scolaire. 

© Ministère de l’Éducation nationale, de la Recherche et de l’Enseignement supérieur - Janvier 2016

Les personnaLités du Comité de suivi

parCours d’eXCeLLenCe pour Les CoLLéGiens de rep+  
de La troisiÈme JusQu’À La terminaLe



2

© Ministère de l’Éducation nationale, de la Recherche et de l’Enseignement supérieur - Janvier 2016

Les personnaLités du Comité de suivi

parCours d’eXCeLLenCe pour Les CoLLéGiens de rep+  
de La troisiÈme JusQu’À La terminaLe

Régis Juanico est député socialiste de la 1re circonscription de la Loire : 
il est également vice-président du Comité d’évaluation et de contrôle des 
politiques publiques ainsi que membre de la Commission des finances 
et du groupe d’études sur l’illettrisme. En 2013, il a été co-auteur d’un 
rapport sur la mobilité sociale des jeunes.

Marie Lajus est préfète de l’Ariège. Après avoir travaillé au sein de 
différents services de police de Val-de-Marne, elle est nommée préfète 
déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet de la région Paca 
en 2012.

Catherine Moisan est l’ancienne directrice de la Depp (direction de 
l’évaluation, de la perspective et de la performance du ministère de 
l’éducation nationale) et fut à plusieurs reprises conseillère ministérielle. 
Elle fut également inspectrice générale et a travaillé en particulier sur la 
mission Nouvelles chances. 

François Pupponi est député socialiste de la 8e circonscription du Val-
d’Oise et maire de Sarcelles. Membre de la Commission des affaires 
économiques et du groupe d’étude Villes et banlieues, il est président de 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Anna Notarianni est présidente de Sodexo en France. Elle a rejoint 
Sogeres, marque du groupe Sodexo, en 1998 en tant que directrice 
marketing et du développement, avant d’occuper les fonctions de 
directrice générale du segment médico-social de Sodexo France, où elle 
a réussi la fusion opérationnelle avec la division Hôpitaux-Cliniques. Elle 
a ensuite pris la direction de la division « Service à la Personne » de 2006 
à 2009, et les fonctions de directrice générale de la division « Avantages 
et Récompenses » de Sodexo à partir de 2010. Pendant 5 ans, elle a 
notamment conduit la digitalisation des supports. Elle est membre de 
l’association Progrès du Management.

Nathalie Loiseau est directrice de l’Ena depuis 2012. Elle s’attelle 
à en réformer les concours et la scolarité pour lutter contre les 
discriminations. Auparavant, elle a été directrice générale de 
l’administration du ministère des Affaires étrangères.


