
  Secrétariat Général pour l’Administration
du Ministère de l’Intérieur Sud-Est

Arrêté préfectoral N°SGAMISEDRH-BR-2022-09-19-01 fixant la liste des candidats déclarés
admissibles aux concours externe et interne de technicien de police technique et

scientifique de la police nationale, organisés dans le ressort du SGAMI Sud-Est 
session du 23 juin 2022

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est

VU Le Code général de la fonction publique;

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la
sécurité

VU la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;

VU la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 modifiée portant diverses mesures de transposition du
droit communautaire à la fonction publique ;

VU l’ordonnance  n°  2005-901  du  2  août  2005  relative  aux  conditions  d’âge  dans  la  fonction
publique et instituant  un nouveau parcours  d’accès  aux carrières de la  fonction publique
territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l’État ;

VU le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à
l’organisation  des  comités  médicaux  et  des  commissions  de  réforme,  aux  conditions
d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires ;

VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de
gestion des personnels de la police nationale ;

VU le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 modifié relatif à l’établissement et à l’utilisation des
listes complémentaires d’admission aux concours d’accès aux corps de la fonction publique
de l’État ;  

VU le décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement
dans la fonction publique de l'Etat ;

VU Le  décret  n°  2006-781 du 3  juillet  2006  modifié fixant  les  conditions  et  les  modalités  de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de
l’état.

VU le décret n°2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises
pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique
;
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VU le  décret  n°  2009-1388  du  11  novembre  2009  modifié  portant  dispositions  statutaires
communes à divers  corps de fonctionnaires  de la catégorie B de la fonction publique de
l'Etat ; 

VU le  décret  n°  2014-296  du  6  mars  2014  modifié  relatifs  aux  secrétariats  généraux  pour
l’administration du ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la
défense et du code de la sécurité intérieure ; 

VU le décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 modifié portant statut particulier du corps des
techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ; 

VU le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à
l’adaptation du poste de travail  et aux dérogations aux règles normales des concours, des
procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en
situation de handicap ;

VU le décret n° 2022-197 du 17 février 2022 relatif aux modalités de recrutement dans les corps 
de police technique et scientifique de la police nationale;

VU l’arrêté ministériel du 26 juillet 2007 modifié fixant les équivalences de diplômes requises pour
se présenter  au  concours  d’accès  aux  corps  et  cadres  d’emplois  de  la  fonction  publique
subordonnés  à  la  possession  de  diplômes  ou  titres  sanctionnant  un  niveau  d’études
déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation ;

VU l’arrêté ministériel du 27 août 2010 modifié portant déconcentration en matière de gestion
des fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale ;

VU l'arrêté  du  10  octobre  2019  portant  politique  de  voyages  pour  les  personnels  civils  du
ministère de l'intérieur en application des articles 2-8°, 6 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3
juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements des personnels civils de l’État;

VU l’arrêté ministériel du 26 juin 2020 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le
programme des épreuves des concours d'accès au corps des techniciens de police technique
et scientifique de la police nationale ;

VU l’arrêté  ministériel  du 12  avril  2022  autorisant  au  titre  de  l'année  2023  l'ouverture  d'un
recrutement de technicien de police technique et scientifique de la police nationale et fixant
les modalités d'organisation et le nombre de postes ; 

VU l’arrêté préfectoral N°SGAMISEDRH-BR-2022-06-21-01 autorisant au titre de l’année 2023 
l’ouverture des concours externe et interne d’accès au grade de technicien de police 
technique et scientifique de la police nationale, organisés dans le ressort du SGAMI Sud-Est – 
session du 23 juin 2022

VU L’arrêté préfectoral N°SGAMISEDRH-BR-2022-06-21-01 fixant la composition des membres du 
jury et des examinateurs qualifiés  pour les concours externe et interne de technicien de 
police technique et scientifique, organisés dans le ressort du SGAMI Sud-Est – session du 23 
juin 2022

SUR proposition du Préfet délégué pour la défense et la sécurité,

ARRÊTE
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ARTICLE 1 : 

Les  listes  des  candidats  déclarés  admissibles  pour  les  concours  externe  et  interne  de
technicien de police technique et scientifique de la police nationale, organisés dans le
ressort du SGAMI Sud-Est –  au titre de l’année 2022 sont les suivantes :

Concours externe  

N° Inscription Civilité Nom Prénom
LYON_1872908 Madame BAUSSAND CORALIE
LYON_1870939 Madame BERAT LUCIE
LYON_1872056 Madame BERNIGAUD LUCIE
LYON_1878058 Madame BOCCOZ ALEXANDRA
LYON_1876283 Monsieur BOUSSO TEDDY
LYON_1870564 Madame CHOMARAT ELODIE
LYON_1871007 Madame CONDOM CECILE
LYON_1870530 Madame DAUTRICHE MAELLE
LYON_1882300 Madame DE ANDRADE MANON
LYON_1871462 Madame FARISSIER CHARLOTTE
LYON_1880290 Madame FRADET SARAH
LYON_1871657 Madame FRANCOIS JULIA
LYON_1879180 Madame FRAPPA ESTELLE
LYON_1871037 Madame FURNON LUDIVINE
LYON_1882303 Monsieur GEENENS ANTHONY
LYON_1870654 Monsieur GICQUEL MAXIME
LYON_1878490 Monsieur GILLET LEO
LYON_1871062 Madame HENIN DANAE
LYON_1881452 Madame JAAOURA BOUCHRA
LYON_1871614 Madame JACQUIER ISABELLE
LYON_1878900 Monsieur JOUBERT YVAN
LYON_1879872 Madame LABBE JULIE
LYON_1870826 Madame LEBROC ORIANE
LYON_1871026 Madame MALACHER ORLANE
LYON_1880899 Madame PONCET SARAH
LYON_1876202 Madame PONTILLE LAURIE
LYON_1870867 Madame POULLY VICTORIA
LYON_1871489 Madame RAVET LUDIVINE
LYON_1870515 Madame ROBINET AMELIE
LYON_1871692 Madame SORIA EMMA
LYON_1870925 Madame TARTERET PAULINE
LYON_1877075 Monsieur TERRET DORIAN
LYON_1882308 Madame VIENNE SMITH EMANUELLE
LYON_1872504 Madame WOESTELAND LOUISE

Liste par ordre alphabétique arrêtée à   34 noms.      
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Concours interne  

N° Inscription Civilité Nom Prénom
LYON_1879995 Madame HARDY SARAH
LYON_1870823 Madame HESCHUNG GAIGA SARAH
LYON_1870746 Monsieur PHENG VARA
LYON_1876321 Madame PORTAZ VIRGINIE
LYON_1871226 Monsieur QUENTIN GERALD
LYON_1872545 Monsieur TRONTIN LAURENT

Liste par ordre alphabétique arrêtée à   6 noms.      

ARTICLE   2   
Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité est chargé de l’exécution du présent arrêté.

         Fait à Lyon, le 19 septembre 2022

Pour le préfet et par délégation 
La Cheffe du bureau zonal du recrutement

Anna EUZET
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