
Membres du

Linda Chenouf. 
Linda a travaillé dans le secteur privé avant d’entrer dans la fonction publique en 2008, 
comme catégorie C au ministère de l’éducation nationale
la suite de sa réussite au concours de catégorie B en 2017.  Issue de la 45
de l’IRA, Linda est devenue gestionnaire dans un collège à Montfermeil 
a obtenu une mutation à l’ENA à Strasbourg e
depuis septembre 2020. Elle a exercé plusieurs mandats de représentant du personnel 
et a aussi été tutrice de jeunes en service civique durant 4 ans.
 
Willy Clarenn. 
Issu de la 28ème promotion, Willy est 
à Villerupt (54). Il a ensuite exercé les mêmes fonctions dans un lycée à Longwy 
puis au collège de Kédange
d’attaché principal en 2013 et est devenu
Lorraine, à Nancy. 
 
Thomas Déon. 
Sorti de l’IRA en 2016 à la DIRECCTE des Hauts
de développement territorial, sur les territoires de la Meuse et de la Haute
Caisse des dépôts et consignations à Nancy. Thomas était trésorier adjoint de 
l’association en 2019-2020. 
 
Corinne Désanges. 
Lauréate du concours interne, Corinne est sortie de l’IRA en 2016 
l’immigration au sein de  la préfecture du Bas
en qualité de cheffe du bureau des titres de séjour
« évènement » pour l’association en 2019
 
Steven Dutartre. 
Issu de la 46ème promotion de l’IRA, Steven occupe le poste d’adjoint à la
bureau des structures territoriales au sein de la préfecture de l’Essonne.
 
Benjamin Périer. 
Benjamin a fait partie de la 44
adjoint à la cheffe de la cellule d’appui et de coordination zon
direction de l’administration des étrangers (direction de la police générale) à la 
préfecture de police. Benjamin était président de l’AIRAM lors de son année à l’IRA et est 
déjà investi dans les fonctions de secrétaire adjoint dans
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Linda a travaillé dans le secteur privé avant d’entrer dans la fonction publique en 2008, 
comme catégorie C au ministère de l’éducation nationale, puis elle a intégré le SGAMI à 
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Lauréate du concours interne, Corinne est sortie de l’IRA en 2016 
la préfecture du Bas-Rhin où elle exerce toujours ses fonctions 

en qualité de cheffe du bureau des titres de séjour. Corinne était chargée de mission 
» pour l’association en 2019-2020. 

promotion de l’IRA, Steven occupe le poste d’adjoint à la
bureau des structures territoriales au sein de la préfecture de l’Essonne.

Benjamin a fait partie de la 44ème promotion de l’IRA, sortie en septembre 2018. Il est 
adjoint à la cheffe de la cellule d’appui et de coordination zonale, au sein de la sous
direction de l’administration des étrangers (direction de la police générale) à la 
préfecture de police. Benjamin était président de l’AIRAM lors de son année à l’IRA et est 
déjà investi dans les fonctions de secrétaire adjoint dans l’association des anciens.
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Samuel Roullé. 
Samuel, issu de la 39ème promotion de l’IRA, a tout d’abord été affecté au ministère de 
l’écologie avant de devenir directeur de la citoyenneté et de la légalité au sein de la 
préfecture de Saint-Pierre et Miquelon. Il est actuellement directeur général des services 
de la commune de Barcelonnette (04). 
 
René Zanetti. 
René est entré dans la fonction publique en 1998 comme fonctionnaire de police. Il a fait 
l’IRA de Metz en 2016/2017 et est actuellement chargé d’affaires réglementaires au 
ministère de l’enseignement supérieur, au sein de la cellule de bioéthique. René était par 
ailleurs président de l’AIRAM pour la 43ème promotion. 


