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Con~cil d';idmlnistr.ition de l'institut n.ition.il 
po ur l.1 form.1tion des od ul tc$ de N,mcy . 

Par arrêlé du 22 ju in 19G5, !II. le Jie11tc11:111t,coloncl Pc licie r, ch ef 
du bure au de l.i promotion sociale ;1u minh;tèrl? des ar mée~ . est 
nommé , jusqu'à l'.!xpir:ition du mandnt de son préclécci:seur, mem
bre du conse il d':idmini str nti on de l'instit ut n:it ionnl pour la forma · 
tion des adultes de Nancy, en rempla cement de M. le général 
d'a rmée Gambicz, démi ssionn aire. 

" ,, 
En seig nement sup éri eur. 

Pnr arrêté clu minis tre de l'éduc :\lion nntionale en date d u 25 m:ii 
1966, les ch efs de tra\'aux des r:.cullés de médecine, des facu lté s 
de pluu·macic et de s facultés mixte s de médecine et de phnrm:icie 
ci-dessous désig né s sont :idmis ;i faire valoir leurs droils à pensio n 
à com pter de la date à laquelle ils ont atteint leur lim ite d' âge : 

Section Médecine. 
MM. Verme s (Emcric), ;) Pnr is, :i compte r du 22 ju illet 1065. 

Soleil (Jean), à Lille, à compte r du 2 décc mb_rc 1964. 

Sect ion P harma cie. 

l\tM. Tcmperc (Gaslon), à Borde aux, à com pte r du 12 janv ier 19G5. 
Anzia ni (Pierre) , à Nancy, à compt er du 23 avri l 10G5. 

Ces chefs de t rava ux sont mainlenus en fonctions jusq u'a u 30 sep
te mb r e 1965. 

Liste d'.1dmissibilité au con cour s de 196S pour l'en tr ée à l'éco le 
~ Ym:tte- svpér lcur o (secti on des scie nces, gro 6pes ff"'ct C)~ t po ur 

l ~ bo'llrscs do licen ce. 

I:oucrot (Jacques) . 
Bu bour (Yves ). 

, Cho ng (André). 
Couarra ze (Guy). 

I . - GnouvE B 

Académie cle Pa,·fa . . . . . 

l 
Jacquinot (Jacques). 
Lccardonnel (.lenn-Pierrc ). 

De Pillo t -.de Coligny 
Dupas (Alain). 

(:Marc). I
' Monlmcrlc <Thierry) . 

Noyelle {Marc). 
Rigaudcau ,Jean ). 
Sommc r ia-Klein (Gilles). 

Blanquet 1Syl\•nin). 
Bouchitte (Alec) . 
C:iron (Jean-:-.1ichel) . 
D,mel (Jean- Miche l). 
J allon (Jean-Marc). 
Jame t (Jean-Paul). 
J eune (Ber nard) . 

1 A~tran ,Jean-Claudel ,) 
C fLPillb (Jéilh•PlCtrer. 

Beisson <Guy). 
Poss (Yves). 

II . - Gnou 1:•; C ® 
Académie de Paris. 

Mallnrd (Jacques) . 
i\lonceau 1Je:m-Picrre ). 
Raunet 1,,1lcbel ). 
Robert de Saint- Vincen t (Brnno>. 
Rosi.Ignol (Dominique ). 
Thumas 1Jean ·Claud e) . 

Académ ie d'Aix . 

Centr e de Mar s~ille. 

1 
Dezie r (Chr ist ian) . 
Limozi n <Domini,1ueJ. 

A cadémie de .Ly on. 

j Seguin (Bernard) . 

Liste d 'ad missibil ité nu con cour s de 1965 à l'éco le no r mole supé rieu re 
de jeunes fllle s (socti on d os scien ces, gr oupes A, B, C) et pour tes 
bourses de licence . 

Sont admissibles aux épreuves orales les candidate~ doni les 
n oms sui vent : 

Anchisl (Andrée) . 
Bollin (Jacqueline) . 
Crappicr (Ma1'line). 
Daignlèrcs (i\1011ique). 
Dcbey {Marie-Pascale). 

1. - GROUPS A 

Académie de Paru . 

Derouet <Danièle>. 
Faisandic r (Isabelle). 
Fayet (Noëlle >. 
Feintuch, dite Michel (Aline). 
Ferran (Marie -Claude) . 

Gcntgc n ,Nicole). 
Godignon (Michèl e). 
Couss ot (Mar ie-Hélène) . 
Hul>crt (Cather ine ). 
• 1vinroux (Moniqu e). 
h.rd>s (Eugé nie). 
L:indrc (Cl:iire). 
L:111n aud (lll:irtine l. 
Lcgeret (Daniè le) . 
Lemoinc (Françoise) . 
Lew in (R~née). 
Longcq uoue (Anne-Marie) . 

Losc (Danielle). 
M:illel (J :icctucline). 
M:irchat (Annie) . 
Pignon (Anni e). 
Quercy rLiliane) . 
Robinet 1,1:lcctucline ). 
Roclrii,:ucs (Claudine) . 
Slama IHel,vettc }. 
Strnu ss (Annel. 
Temam (Jacqueli ne) . 
Tong (Barbar a). 

Rahmani (Alice). 

Basso (Monique). 
Chnl cyat {l\1irei1Ie). 

Pajus (Ann ie). 

A litre ét ra nger. 

Académie d'Aix. 

Cen tr e de Marseill e. 
1 Mar tin (Mireille). 

Contre de Nice. 

Ac adémie de Besa11ço11. 

P rost (Gene vièv e). 

' Ac adémi e de Bordeaux. 

Baylet <Hélène). 
Lapo rt e CDanièlé}. 

Lozac 'h •Mir eille ). 

Lcvayer (Sylviane) . 

1 
Martir. (Pierrette). 
Solcilhct <Mari e-Noë lle). 

A cadémie de Caen. 

Centre de Rouen . 

Académie de Clerm ont. 

Duchene (Marie-Flore nce). 1 Ravaud (llélèn e). 

Glorian (Marie- J eann e ). 

Abe l Par,y (i\!Îl'cillcl. 
E:goroff (Mari e-Claud e). 
Jouvin roux (Nicole) . 

,Charles (Anne-Marie) . 

Blandeau (Ann e-Mar ie). 

Académie de Ulle . 

Académie de Lyon . 

1 

Lambcnin (Genev iève) . 
Se ignol (Mar ie-Claude) . 

Académie de Nancy. 

1 Pier rojea n (Mar ie-Lise). 

Académie de Nantes. 

Ac adémi e de Stra sbo1Lrg. 

Basti a n (Denise). 1 De Turckelm <Elisabe th). 

A cadémie Je Toulouse. 

Davia ud (Ann ie) . 

De Bozil <Dominique ). 
~rouss ou /F ran çoise) . 
Chel>anier IAnny) . 
Cr uchon (Dominiq u e). 

Laurent 1Jacqueli ne). 
Lebr un ,Hélène). 
Loye Cll1arie-Domlnique) . 

l Lann e (Michèle), 

Il . - GROUP& B 

A cadémie de Paris. 

Pournler I Elis abeth) . 
Germai n ,Jose tt e) . 
Hacbcr lin !Clai r e). 
Verne t (Nicole ). 

m. - Gnour& c 
A cadémie de Paris. 

P a:;silly (Marie -Fra nce). 
1 

:-.fader (Rose). 

Française natu r alisée depu is mo ins de cinq ans. 

Koster (Angéliea) . 

-------- -Q•--------




