
Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

PREMIER MINISTRE 

Arrêté du 18 janvier 2016 portant désignation des auditeurs de la 1re session nationale « Enjeux 
et Stratégies maritimes » de l’Institut des hautes études de défense nationale (cycle 2015-2016) 

NOR : PRMX1601415A 

Par arrêté du Premier ministre en date du 18 janvier 2016, sont admis à suivre la 1re session nationale « Enjeux et 
Stratégies maritimes » de l’Institut des hautes études de défense nationale (cycle 2015-2016) : 

Mme Bellord (Cécile), directrice générale adjointe, Armateurs de France. 
M. Bittermann (Vincent), directeur de la stratégie navale, Thales systèmes aéroportés. 
M. Brouiller (Sébastien), consultant en intelligence stratégique, SISCOM Conseil. 
M. Chevalier (Jean-Michel), administrateur en chef AFMAR, adjoint pour l’action de l’Etat en mer, PREMAR 

Cherbourg. 
M. de La Guérivière (Paul), président-directeur général, Ideol Offshore. 
M. Doutreleau (Ludovic), avocat. 
Mme Duvaux-Bechon (Isabelle), cheffe de service, Agence spatiale européenne. 
Mme Elkik (Amélie), ingénieure en chef, Acergy France Subsea. 
M. Emeriau (Patrick), directeur général, Phoenix TFS. 
M. Guitard (Guillaume), capitaine de vaisseau, chef de la section planification de défense, représentation 

permanente de la France auprès de l’Union européenne. 
M. Hasson (Thierry), directeur associé en charge du développement, Cecurity.com. 
Mme Iliou (Evelyne), directrice équipages, Bourbon. 
M. Kerhervé (Ronan), directeur des services et développement industriels, Louis Dreyfus armateurs. 
M. Lamy (Bruno), consultant. 
Mme Mesnil (Pascale), gérante, M Juris Conseil. 
M. Pani (Tommaso Maria), responsable secteur antinavire, MBDA Business Development. 
M. Pellerin (Benoît), président directeur général, BN Developpement SAS. 
M. Person (Antoine), secrétaire général, Louis Dreyfus armateurs. 
M. Piriou (Pascal), président-directeur général, Chantier naval Piriou. 
M. Raison (Stéphane), président du directoire et directeur général, grand port maritime Dunkerque. 
Mme Roux de Bezieux (Sabine), présidente de la fondation de la mer. 
Mme Sibille (Pauline), directrice de projets de recherche et développement, DCNS. 
M. Tarabeux (Xavier), procureur de la République, tribunal de grande instance de Toulon. 
Mme Tine (Marie-Noëlle), directrice adjointe des relations extérieures, Cluster maritime français. 
Mme Tourjansky (Laure), directrice adjointe à la direction des pêches maritimes et d’aquaculture, ministère de 

l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 
Mme Valentin (Christine), gérante, Batzine consulting. 
M. Weulersse (Thierry), directeur ISR et établissement Brest, Thales systèmes aéroportés. 
M. Yeghiayan-Parat (Fabrice), directeur maritime, AFPA.  
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