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Liste des candidats autorisés à 
en 1965 pour l'entrée à l'éco 
science~, groupes A, B et C). 

Par arrêté du 3 mai 1965 : 
Sont autor isés à prendre nart 

Fen Cree a ITeco ie normale §ilP,a 
suivënt : 

SECTJON l 

ACADÊMIE D'AIX 

Ce-ntre de 1U2,rseille 1 
Groupe A. 

Bernard (Jean•Pierre) . 
Bressand {Claude). 
Carrère (Patrice). 
Cattala (Jean•Michel) . 
Douhet (Al,aiJ;l). 
Galligo (André). 
Gaudefroy {Alain). 
Gouin (Henri). 
Lamblin (Emilien ). 
Lcvieu?( (François). 
Mazet (Edmond). · 
Mur,dan t.,(Jac .mtil}l). 
Olivero (Gérard ). 
Roubaud (Jean). 
Rutali (Jcan l. 

Centre de Nice. 

Groupe A. 

Bianchi (Jean.Jacquesl. 
Devichi (Jean-Pierre). 
Fenart <Michel). 

. Fino {Bernard ). 
Lombardi <Henri). 
Orsini (Lucien ). 
Schreiber {Patrick ). 

ACADÉMIE DE BESANÇON 

Groupe A. 

Bes nard (J ean -Claud e). 
Braun (Bernard ). 
Chaumont <Jean-Paul ). 
Dauphin e (Fran cis). 
Marion (J acqu es). 
'l'arby (Serge). 

Groupe B. 

Fournier (Jean ·Marc). 

A CADf:MIE DE B ORDE ,IUX 

Groupe A. 

Ducro s , Alain). 
Galu sinski .{Gérard ). 
Gar dere t <Philipp e). 
Lab arth e (Alain). 
La zet (Daniel). 
Sa mon (Patri ce). 
Sar tral (J ea n·Pierr e). 
Tessier (Maur ice). 
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Mourre (Bertrano). 
Noyelle (l\farc). 
Oudin (Louis-Charles). 
De Pillot. de Coligny (Marc). 
Pirre (Michel). 
Raifaud (Bruno). 
Rigaudeau {Jean). 
Robert (Christian). 
Roy (Christian ). 
Rutkowski (Jean-Charle s). 
Sainli er <Frauçois). 
Savy (Michel). 
Sommeria-Klein (Gilles). 
'fhimonier (Claude). 
Thoma s (Pierre}. 
Weisbuch (Claude). 

Groupe C. 
- Ancellin (Christian). 

Aux1ctr e (Jean-Pierre). 
Benoit (Jean-Claude). 
Boita (Robert). 
Bornot (Jean-Louis). 
Blanc (Michel). 
Blanquet (Sylvain) . 
Blondeleau (Richard). 
Bon (Cassian). 
Bouchitte (Alec). 
Bresson (Louis-Marie). 
Cabanis (Jean-François ). 
Calvez (Hervé). 
Caron (Jean-Michel ). 

- Chechin (Yvon). 
Coche (Jean- François). 
Colson Œrançois). 
Danel (Jean·Michel) . 
Delseny <Michel). 

"- Dezalay (Jean-Pierre). 
Dome (Michel). 
Fanica (Olivier). 
Fleury (Jean.Pierre). 
Gautier (Charles) . 
Germain (Jean ). 
Jallon (Jean-Marc). 
Jamet (Jean-Paul). 
Jaquel (Dominique). 
Jeune (Bernard). 
Lefort (Edouard). 
Mallard (,Jacques). 
Monceau (Jean·Pierre). 
Polge (Jean) . . 
Piroux (Jac ques) . 
Haunet <Michel ). 
Hoberl de Saint-Vincent (Bruno ). 
Robichon (Fran cois) . 
Iwss 1gnollb ominiqÜe). 
Salvy rDaniel). 
Thomas (Jean-Claude). 
Verdure (Michel). 
Zelter {Marc). 

ACADÉMIE DE POITIERS 

Groupe A. 
Lafon (Jea n.Claud e). 
Michaud (Bernard). 
Pitie (Jean- Marc). 

JOUnNAL OFFICIEL DE L 

Groupe C. 
Guibert {Claude) . 

ACADÉMIE ,DE REIMS 

Groupe A. 

Chevreau (Bernard). 

ACADÉMIE l>E RENNES 

Groupe A. 

Le Berre <François). 
l\Iarquer (Jean-Claude). 

Groupe C. 

Bertin (i\lichel). 
Longeaux (Jé1·ôme). 

ACADÉMIE DE STRASBOURG 

Groupe A. 
Kcssler (Alain). 
Lcsavre (Georges). 
Morizot (Claude ). 
Iluyffelacre (Michel). 
Schaer (J ean-Paul). 
Scherr er <Jean ). 
Sléphan (Francis). 
Ulhnann (Pierre). 
Vogel (Pierre). 
Walli ser (Bernard). 

ACADÉMIE OE TOULOUSE 

Groupe A. 

Boutin (Alain). 
Boy (Claude ). 
Caron (Jacques). 
Chalier (Jean-Pierre). 
Jacob (François ). 
Labroue (Alain) . 
Miquel {Pierre). 
:\foie (Jean-Pierre) . 
Moulis (Michel). 
Pla (Juan). 
Scgonds (Jean). 
Tardieu (Michel) . 
Tropcano (Roger ). 
Viala (Jean-Paul). 

Groupe C. 
Durrieu {Louis). 
Porry (Jean-Loui s). 

M ISSION UNIVERSITAIRE 
f;r CUl,TURELl,E FRANÇAISE AU J\'lAROC 

Centre clc Robot. 

Groupe A. 
Doucet (Chri stian). 
Helmer (Jean-Yve s). 

Est auto:·i sé à pr endre part au concour s ouvert en 1965 pour 
l'entrée à l'école normale supër icur e : M. Bcllaiche (André ), qui 
a été naturalisé depui s moin s de cinq an s (acad émie de Pa ris, 
groupe A). 

Ce cand idat ne pourra pa;; êtr e nommé élève de l'école norm ale 
sup érieur e ni obteni r un e bour se de licencc. S'il est classé clans 
un ran g c1ui lui aurait conf ér é le titr e d'élèv e, il sera classé avec 
un nµm ér o bis et pourra êt re admi s comme élève hors cadre. 

Sont autoris és à prendr e part au concour s ou vert en l!l65 pour 
l'entr ée à l'école no rmale supérieur e les can did ats étran gers dont les 
nom s suivent : 

A CADÉ~IIF. l) f; lJ OHDCAUX 

Grou pe A. 

Candi da t malgache : n a nd rinrnampionoun (Roland). 




