
SGEN-CFDT  IGÉSR   Vos candidats à la CAPN

IG 1ère classe : 2 titulaires et 2 suppléants

Françoise Boutet-Waïss  a rejoint l’inspection générale en 2002 après plusieurs postes occupés en

établissement scolaire, à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, ensuite de direction
du CROUS de Montpellier. Elle réalise des missions d’audit d’établissement, thématiques ou enquêtes
administratives  dans  l’enseignement  scolaire  comme  dans  l’enseignement  supérieur.  Elle  a  été
correspondante académique de l’académie de la Guadeloupe et depuis 2017 elle est  correspondante
académique de l’académie de Toulouse. Elle est également commissaire du gouvernement du GIP-FCIP de
l’académie de Limoges.

Christophe Lavialle a rejoint l’inspection générale en novembre 2015. Il était auparavant, enseignant-

chercheur à l’université d’Orléans.  Il y a notamment dirigé le centre inter-régional associé au CEREQ de
2001 à 2010. Docteur en science économique, habilité à diriger des recherches, ses recherches ont  porté
sur l’histoire de la pensée économique contemporaine et l’épistémologie de la science économique. A
l’IGESR, il est membre du groupe « sciences économiques et sociales » du collège expertise disciplinaire et
pédagogique. En plus des missions permanentes exercées pour le compte du groupe des SES, il est en
charge du copilotage de la mission de suivi  de la mise en place de la réforme du Lycée.  Il  est  aussi
membre extérieur de la section évaluation du CESER Centre-Val de Loire.

Fabienne Bourdais a rejoint l’inspection générale en juin 2014. Issue du corps des inspecteurs de la

jeunesse  et  des  sports,  elle  a  auparavant  occupé  plusieurs  postes  de  direction  en  administration
territoriale,  a  exercé en administration centrale à la direction des sports et  en cabinet ministériel.  A
l’IGÉSR,  au  sein  du  collège  jeunesse,  sport  et  vie  associative,  elle  coordonne  le  groupe  technique
permanent « jeunesse, vie associative ». Elle co-coordonne le groupe d’études et de prospective dédié à
l’engagement et la citoyenneté. Elle vient d’être nommée par la ministre des sports déléguée ministérielle
à la lutte contre les violences dans le sport.

Pierre- Yves Cachard a intégré l’inspection générale en mars 2018,  après avoir  exercé différentes

missions  dans  des  structures  documentaires,  en collectivité  territoriale  ou  en université.  Au  sein  de
l’inspection, il assure le suivi des équipements de lecture publique et universitaire en Auvergne Rhône-
Alpes  (Grenoble,  Lyon)  et  contribue  à  différentes  études  thématiques  portant  notamment  sur  les
politiques culturelles et sur la science ouverte.

IG 2ème classe : 1 titulaire 1 suppléant 

Olivier Engel a rejoint l’inspection générale en détachement le 1er janvier 2018 avant d’être intégré au

1er octobre 2019. Il co-pilote le groupe de travail « gestion financière et modèle économique » du collège
ESRI. Il participe à des missions relevant de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur et de
la recherche, notamment sur le champ de la gestion et du pilotage budgétaire et financier.

Guillaume Bordry a  intégré  l’inspection  générale  en  2017,  lors  du  premier  concours  réservé  aux

docteurs,  après  une carrière  d’enseignant-chercheur  à  l’université  Paris  Descartes,  et  des  travaux  de
recherche en littérature française et en musicologie. Directeur de l’IUT de Paris de 2010 à 2017, il préside
pendant 2 ans l’assemblée des directeurs d’IUT (ADIUT). À l’inspection générale, il a participé à plusieurs
rapports touchant notamment à l’organisation de l’enseignement supérieur. En position de détachement
depuis le 1er septembre 2019 dans le cadre de la mobilité obligatoire pour les inspecteurs généraux
recrutés  au titre du contingent  des  docteurs,  il  est  délégué général  de  la Conférence des  présidents
d’université (CPU).


