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RECTRICE
Élisabeth LAPORTE
ce.recteur@ac-strasbourg.fr

Corps d’inspection

Cabinet

Secrétariat général

Doyen du collège des IA-IPR
Olivier DELARUE
ce.ipr@ac-strasbourg.fr

Directeur de cabinet
Sébastien MATHEY
ce.cabinet@ac-strasbourg.fr

Secrétaire générale d’académie
Claudine MACRESY-DUPORT
ce.sg@ac-strasbourg.fr

Doyen du Ciepas
Philippe VIAIN
ce.ciepas@ac-strasbourg.fr

Conseiller technique établissements
et vie scolaire
Bruno ROTIER
ce.vie-scolaire@ac-strasbourg.fr

Secrétaire générale d’académie adjointe
Directrice des ressources humaines
Carine PILLET
ce.drh@ac-strasbourg.fr

Conseillère sécurité
Florence HEITZ
equipemobiledesecurite@ac-strasbourg.fr

Secrétaire général d’académie adjoint
Directeur de l’appui de l’expertise
et des moyens
Julien KLIPFEL
ce.secgenadjt@ac-strasbourg.fr

Doyenne du collège des IEN 1 degré
Céline MOUROT-STORCK
ce.college.ien1d@ac-strasbourg.fr
er

Cellule communication
ce.communication@ac-strasbourg.fr

Médiateurs académiques
Daniel PAUTHIER
Dominique WHITE
mediateur@ac-strasbourg.fr

Missions transversales
Déléguée académique
à la protection des données
Audrey WIRTZ
dpd@ac-strasbourg.fr

Conseillers techniques
et délégations académiques
Service académique de l'information
et de l'orientation (SAIO)
Stéphane KLEIN
ce.saio@ac-strasbourg.fr
Délégation académique à la formation
professionnelle initiale et continue (Dafpic)
Richard CHANTIER
ce.dafpic@ac-strasbourg.fr
Délégation académique à la formation
des personnels (Dafor) et à la formation
des personnels d’encadrement (Dafpe)
Emmanuelle PERNOUX-METZ
ce.dafor@ac-strasbourg.fr
Délégation académique au numérique
pour l’éducation (Dane)
Marc NEISS
ce.dane@ac-strasbourg.fr

Direction de l’appui, de l’expertise
et des moyens (Daem)

Direction des ressources humaines
(DRH)

Directeur
Julien KLIPFEL

Directrice
Carine PILLET

Division des affaires financières,
appui et conseil aux établissements
et aux services (Daafces)
Corinne SCHMITT
ce.daf@ac-strasbourg.fr
ce.daces@ac-strasbourg.fr

Division des personnels enseignants (DPE)
Evelyne GRUNDLER
ce.dpe@ac-strasbourg.fr

Délégation académique aux relations
internationales et aux langues vivantes
(Darilv)
Isabelle WOLF
ce.darilv@ac-strasbourg.fr

Division des personnels d’administration
et d’encadrement (DPAE)
Florence MONG
ce.dpae@ac-strasbourg.fr

Délégation académique
à l’action culturelle (Daac)
Peggy GATTONI
ce.actions-culturelles@ac-strasbourg.fr

Délégation académique à la formation
des personnels (Dafor) et à la formation
des personnels d’encadrement (Dafpe)
Emmanuelle PERNOUX-METZ
ce.dafor@ac-strasbourg.fr

Centre académique pour la scolarisation
des élèves allophones nouvellement
arrivés (Casnav)
Hélène MARTINET
casnav@ac-strasbourg.fr

Service RH de proximité
NN
ce.rhp@ac-strasbourg.fr

Conseillère académique recherche
développement, innovation
et expérimentation (Cardie)
Catherine LALLEMENT
ce.cardie@ac-strasbourg.fr

Division de l’organisation scolaire (Dos)
Anne SCHLOESSLIN-PACARY
ce.doss@ac-strasbourg.fr

Contrôle de gestion
Gulsum ARZIMAN
Anne-Sophie MOREL-TAMEKLOE
ce.cdg@ac-strasbourg.fr

Division des examens et concours (Dec)
Christophe SÉGUINAUD
ce.examens-concours@ac-strasbourg.fr

Contrôle interne comptable
Thuy-Anh DAO-DUBOST
cic@ac-strasbourg.fr

Direction des systèmes d’information
du Grand Est (Dsige - site de Strasbourg)
Patrice CHAPTARD
ce.dsi@ac-strasbourg.fr
Division de l’évaluation, de la prospective
et de la performance (Depp)
Sylvain DAUBRÉE
ce.ssa@ac-strasbourg.fr
Direction de l’immobilier de la région
académique Grand Est (Dirage)
Gilles CARON
ce.dcp@ac-strasbourg.fr

Coordination paye
Éric BIENTZ
coordi.paye@ac-strasbourg.fr
Prévention des risques professionnels
Conseiller de prévention académique
Éric DELAUNAY
ce.conseiller-prevention@ac-strasbourg.fr
Inspecteur santé et sécurité au travail
Stéphane ILTIS
ce.isst@ac-strasbourg.fr
Chargée de mission
Labellisation égalité-diversité / disciplinaire
Camille HUMBERT
camille.humbert@ac-strasbourg.fr

Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale (DSDEN)
du Bas-Rhin

Direction des services départementaux
de l'Éducation nationale (DSDEN)
du Haut-Rhin

Inspecteur d'académie
Directeur académique des services
de l’Éducation nationale
Jean-Pierre GENEVIÈVE

Inspecteur d'académie
Directeur académique des services
de l’Éducation nationale
Nicolas FELD-GROOTEN

Inspectrice d'académie
Directrice académique adjointe
des services de l’Éducation nationale
Valérie BISTOS

Inspecteur d'académie
Directeur académique adjoint
des services de l’Éducation nationale
Jean-Baptiste LEPETZ

Adjoint à l’IA-Dasen du Bas-Rhin
en charge du 1er degré
Jean-Baptiste LADAIQUE

Adjoint à l’IA-Dasen du Haut-Rhin
en charge du 1er degré
Philippe VENCK

ce.inspecteur67@ac-strasbourg.fr

i68cab@ac-strasbourg.fr

Secrétariat général

Secrétariat général

Secrétaire général
Éric BIGOT
ce.sg67@ac-strasbourg.Fr

Secrétaire général
Jackie LUIGGI
i68sg@ac-strasbourg.fr
Cet organigramme est susceptible d'évoluer

Conseiller pilotage pédagogique 1er degré
Christophe GLEITZ
christophe.gleitz@ac-strasbourg.fr
Médecin conseiller technique
NN
ce.santesocial@ac-strasbourg.fr
Infirmière conseillère technique
Léone JUNG
ce.santesocial@ac-strasbourg.fr
Conseillère technique du service social
Jeannine EL ALLALI
ce.santesocial@ac-strasbourg.fr

Mission handicap
Karine MULLER
correspondant-handicap@ac-strasbourg.fr

Ciepas : collège des inspecteurs de l'enseignement professionnel
IA-IPR : inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional
IEN : inspecteur de l'Éducation nationale
NN : non nommé(e)
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