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Conseil de l’INSPÉ de l’Académie de Strasbourg 
 

 

 

1. 14 Représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de 
l’école et des usagers 

 

a) 2 représentants Professeurs des universités et personnels assimilés 

• Anemone GEIGER-JAILLET (Pour une formation au professorat et à l’éducation, novatrice et durable (FSU)) 

• Pascal MARQUET (Education et formation tout au long de la vie) 

 

b) 2 représentants Maîtres de conférences et personnels assimilés 

• Richard CABASSUT (Pour une formation au professorat et à l’éducation, novatrice et durable (FSU)) 

•  / 
 

c) 2 représentants autres enseignants et formateurs relevant d'un établissement d'enseignement supérieur 

• Isabelle LEBRAT (Pour une formation au professorat et à l’éducation, novatrice et durable (FSU)) 

• Julien SENDRAL (Pour une formation au professorat et à l’éducation, novatrice et durable (FSU)) 

 

d) 2 représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et exerçant leurs fonctions dans les 
écoles, établissements ou services relevant de ce ministre  

•  / 

• Patricia CATTARIN-MUCKENSTURM (Pour une formation au professorat et à l’éducation, novatrice et durable (FSU)) 

 

e) 2 représentants des personnels Biatss travaillant au service des missions de l’ESPE et hébergés en son sein  

• Olivier DELFORGE (SNPTES) 

• Marjorie ROUGIER (SNPTES) 

 

f) 4 représentants inscrits dans les formations diplômantes de l’institut, des étudiants, des stagiaires de la formation 
professionnelle continue, des fonctionnaires stagiaires et/ou représentants des personnels enseignants et d'éducation 
bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la 
formation et de l'éducation  

• Julie ADERHOLD (suppléante) (Les ISNPEcteurs) 

• Logan ELLES (titulaire) (Les ISNPEcteurs) 

• Elie PERDRISOT (suppléant) (Les ISNPEcteurs) 

• Gaëlle STRESSER (titulaire) (Les ISNPEcteurs) 

•  / (titulaire) 

•  / (titulaire) 

•  / (suppléant) 

•  / (suppléant) 
 

2. 2 Représentant de l’Université de Strasbourg 
 

• Pascale BERGMANN (Professeur et Vice-présidente déléguée à la réussite étudiante) 

• François GAUER (Professeur et Vice-président Transformation numérique et innovations pédagogiques) 
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3. 12 Personnalités extérieures 
 

a) 1 représentant du conseil régional  

• Elsa SCHALCK (Vice-Présidente Délégation à la thématique Jeunesse, Orientation et Démocratie territoriale) 

 

b) 7 personnalités désignées par le recteur d'académie  

• Cédric BAILLET, Principal du collège Lamartine à Schiltigheim 

• Jenny-Patricia LEVY (Doyenne du CIEPAS) 

• Christophe MARCHAND (Vice-doyen du collège des IA-IPR) 

• Céline MOUROT-STORCK (Doyenne des IEN) 

• Daniel PAYOT (Professeur des universités, Président du conseil) 

• Emmanuelle PERNOUX (IA-IPR Education physique et sportive - Délégué académique à la formation (DAFOR)) 

• Marc RENNER (Directeur de l’INSA) 

 

 

c) 1 personnalité désignée par l’Université de Haute Alsace, établissement public d'enseignement supérieur partenaire 

• Dominique MEYER-BOLZINGER (Vice-Présidente) 

 

d) 3 personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° ci-dessus 

• Régis GIUNTA (Chef du service périscolaire et éducatif chez Ville de Strasbourg) 

• Lionel BOYON (FCOPE 67 - Administrateur du conseil départemental de la FCPE 67) 

• Béatrice MULLER (Directrice Générale de l’Ecole Supérieure Européenne de l’Intervention Sociale) 
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