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Une nouvelle équipe à la tête du SJA ! 

 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter les membres du Conseil syndical nouvellement élus à la 
suite du Congrès du 2 décembre 2017, dont nous offrons « quelques têtes » sur la photo ci-dessous 
et vous présentons les « biographies » de chacun des membres. 
 

 
 
De gauche à droite : Anne-Gaëlle Mauclair – Yann Livenais – Anne-Marie Leguin – Hélène 
Bronnenkant – Suzie Jaouën – Robin Mulot – Serge Gouès – Julien Illouz – Adrienne Bayada – 
Xavier Jégard – Caroline Bentéjac – Thomas Breton. 
 
Absents sur la photographie : Pierre-Olivier Caille - Julien Henninger – Muriel Le Barbier. 
 
La nouvelle équipe tient à remercier très chaleureusement les autres collègues ayant quitté le 
Conseil syndical à la fin de l’année 2017, à savoir Naïla Boukheloua, Martine Doumergue, Hervé 
Guillou, Julia Jimenez, Alice Lefort, Hubert Lenoir et Eric Rey-Bèthbéder.  
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Composition du nouveau Conseil syndical 
 
 

 

Serge Gouès. Président du SJA. Né le 30 mars 1963 à Toulouse. Marié, 
3 enfants. Ingénieur en électronique et informatique de formation. A travaillé 
pendant 13 ans dans le secteur privé, principalement dans l’aéronautique, 
en France et au Canada. Reçu au concours de l’ENA en 2000 (promotion 
René Cassin). Affecté en 2003 au TA de Paris. Chargé de mission au 
Conseil d’Etat de 2005 à 2007 pour la 1ère expérimentation des 
téléprocédures. Nommé SG des TAAF de 2007 à 2009 au titre de la 
mobilité statutaire. Affecté à la CAA de Paris de 2009 à 2017. Premier 
conseiller au TA de Toulouse depuis septembre 2017. Membre du Conseil 
syndical depuis 2009, SG adjoint de 2011 à 2013 et SG de 2013 à 2015. 

 

Hélène Bronnenkant. Vice-présidente du SJA. Née le 25 avril 1982 à 
Schiltigheim. Titulaire d’un master 2 de droit public. De 2005 à 2006 : 
assistante de justice au TA de Châlons-en-Champagne, chargée 
d’enseignement à l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Lauréate 
du concours de recrutement complémentaire en 2007, puis affectée au 
TA de Strasbourg comme rapporteur en chambre fiscale. En mobilité à la 
CEDH à partir de septembre 2012. Nommée en 2014 au grade premier 
conseiller et réintégrée au TA de Strasbourg en qualité de rapporteur. 
Membre du conseil syndical depuis 2011, membre du CHSCT depuis 
octobre 2015, SG adjointe de 2013 à 2015, SG de 2015 à 2017. 

 

Suzie Jaouën. Secrétaire générale du SJA. Née le 8 novembre 1989 à 
Caen. Diplômée de l’IEP de Paris (master Affaires publiques). Lauréate du 
concours externe au titre de 2014. Affectée au TA de Melun en tant que 
rapporteur depuis 2014. Déléguée du SJA au sein de ce TA depuis 2015, 
membre du conseil syndical, élue au CSTACAA au grade de conseiller et 
membre du CAS depuis 2017, SG adjointe de juillet à décembre 2017. 

 

Julien Henninger. Trésorier du SJA. Né le 1er janvier 1981 à Colmar. 
Pacsé, 3 enfants. Diplômé de l'IEP de Strasbourg, titulaire d'une maîtrise 
et d'un DEA en droit public (Strasbourg III). Allocataire de recherche et 
moniteur de l'enseignement supérieur puis attaché temporaire 
d'enseignement et de recherche à l'Université Strasbourg III puis de 
Strasbourg de 2004 à 2010. Lauréat du concours complémentaire en 2011. 
Affecté au TA de Nancy, puis au TA de Strasbourg depuis 2012. Membre 
du conseil syndical depuis 2014, membre du CSTACAA au grade de 
conseiller de 2014 à 2017. 

 

Pierre-Olivier Caille. Secrétaire général adjoint du SJA. Né le 20 
février 1975 à Lille. Marié, 3 enfants. Docteur en droit de l'Université 
Lille 2 (2002) puis maître de conférences en droit public à l'Université 
Panthéon-Sorbonne (Paris I) de 2003 à 2012. Entré dans le corps par la 
voie du détachement en 2012 et affecté au TA de Lille. Depuis le 1er 
septembre 2017, premier conseiller aux TA de La Réunion et de Mayotte. 
Délégué SJA du TA de Lille de 2016 à 2017, membre du conseil syndical 
depuis 2016, membre du CHSCT de 2016 à 2017. 
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Adrienne Bayada. Née le 16 juin 1984 à Amiens. Formation en droit 
public. A exercé la profession d'avocat à compter du 7 novembre 2011, au 
barreau de Saint-Quentin puis de Soissons. Lauréate du concours externe 
au titre de 2015. Affectée au TA de Bastia de 2015 à 2017 en qualité de 
rapporteur. Conseiller au TA de Lille depuis le 1er septembre 2017 en 
qualité de rapporteur public. 

 

Caroline Bentéjac. Née le 23 juin 1977 à Beaumont (63). Pacsée, 2 
enfants. Attachée territoriale de 2001 à 2004. Lauréate du concours de 
recrutement complémentaire en 2004. Affectée en 2005 au TA de 
Poitiers. Détachée au ministère de la justice de 2008 à 2010 au titre de la 
mobilité statutaire. Premier conseiller affectée au TA de Clermont 
Ferrand depuis fin 2010. Déléguée de la section SJA au sein de ce TA. 

 

Thomas Breton. Né le 19 février 1975 à Quimper. Marié, 3 enfants. 
Titulaire d’une maîtrise de droit public (Rennes I). Elève de l’IRA de 
Lyon en 2000-2001. Nommé attaché d’administration centrale au Conseil 
d’Etat de 2001 à 2007, puis chef des services administratifs du Conseil 
d’Etat. Entré dans le corps par la voie du tour extérieur en 2012. Affecté 
au TA de Toulouse de 2012 à 2014 en qualité de rapporteur. Depuis, 
conseiller, puis premier conseiller affecté au TA de Montreuil en qualité 
de rapporteur, puis de rapporteur public. Délégué de la section SJA au 
sein de ce TA. Membre du conseil syndical depuis 2015. Membre du 
CHSCT depuis mars 2015. SG adjoint de 2015 à 2017 puis SG de juillet à 
décembre 2017.  

 

Julien Illouz. Né le 12 octobre 1992 à Boulogne-Billancourt. Pacsé. 
Titulaire d'un Master 2 en Droit-Economie. Assistant de justice au TA de 
Montreuil pendant un an en 2015. Lauréat du concours externe au titre de 
2016. Affecté depuis cette date au TA de Châlons-en-Champagne en 
qualité de rapporteur au grade de conseiller. Délégué de la section du SJA 
au TA de Châlons-en-Champagne depuis septembre 2016.  

 

Xavier Jégard. Né le 1er novembre 1978. Reçu au concours externe de 
l'IRA de Nantes en 2006 (promotion Hannah Arendt). Gestionnaire 
d'EPLE de 2007 à 2010, chef du bureau des personnels enseignants non-
titulaires au rectorat de Caen de 2010 à 2014, chef du bureau des affaires 
juridiques et du contentieux au rectorat de Caen en 2015. Lauréat du 
concours interne au titre de 2016 et affecté depuis cette date au TA de 
Nantes. Membre du CSTACAA depuis 2017.  
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Muriel Le Barbier. Née le 6 novembre 1968 à Rennes. 3 enfants. 
Docteur-HDR en Droit public. Maître de conférences de droit public à 
l'Université de Rennes 1 pendant 15 ans. Entrée dans le corps au grade de 
premier conseiller par la voie du détachement en janvier 2013. Affectée 
au tribunal administratif de Nantes depuis cette date en qualité de 
rapporteur puis rapporteur public. Formateur au CFJA (Approche 
dynamique de l'instruction). Membre du CHSCT depuis 2017.  

 

Anne-Marie Leguin. Née le 7 août 1974 à Caen. Mariée, 2 enfants. 
Diplômée de l'Institut d'études politiques de Strasbourg en 1996. 
Diplômée de l'Ecole Nationale de la Santé publique en 2001. A exercé le 
métier de directeur d'hôpital pendant 7 ans : 3 ans à l'Assistance Publique 
Hôpitaux de Paris et 4 ans au centre hospitalier de Roubaix. Entrée dans 
le corps par la voie du détachement en 2008. Affectée depuis au TA de 
Lille en tant que premier conseiller. Membre du CSTACAA depuis 2017. 

 

Yann Livenais. Né le 31 décembre 1976 à Cholet (Maine-et-Loire). Reçu 
au concours interne de l’ENA en 1999 (Promotion Nelson Mandela). 
Affecté au TA de Nantes de 2001 à 2004 comme rapporteur puis comme 
commissaire du gouvernement. De 2004 à 2009, mobilité puis 
détachement au ministère de l’intérieur en tant que sous-préfet, 
notamment comme directeur de cabinet dans les régions du Limousin et 
de l’Aquitaine. Rapporteur, puis rapporteur public au TA de Nantes entre 
2009 et 2014. Juge des référés au TA de Nantes à compter de septembre 
2014. Président-assesseur à la CAA de Versailles depuis 2017. Membre 
du conseil syndical de 2002 à 2006 et à compter de 2011, membre du 
CSTACAA de 2003 à 2006 au grade de conseiller, trésorier de 2013 à 
2016, vice-président de 2016 à 2017. 

 

Anne-Gaëlle Mauclair. Née le 1er avril 1980. Diplômée de l'Université 
Paris II-Panthéon Assas (DEA de droit public interne). Reçue au concours 
complémentaire en 2007 puis affectée au TA de Cergy-Pontoise. Mobilité 
statutaire auprès du Médiateur de la République puis du Défenseur des 
droits en qualité de chef du pôle "Affaires publiques" de 2010 à 2012. 
Affectée depuis 2012 au TA de Paris. 

 

Robin Mulot. Né le 7 septembre 1988 à Suresnes. Titulaire d’un master 2 
de droit public général de l'université Paris X – Nanterre. Stagiaire, puis 
assistant de justice au TA de Cergy-Pontoise entre 2011 et 2012. Lauréat 
du concours de recrutement complémentaire en 2013. Affecté au TA de 
Cergy-Pontoise de 2013 à 2016 en tant que rapporteur. Ancien chargé 
d'enseignement à l'université Paris-Ouest Nanterre la Défense et à la 
Sorbonne et chargé de TD à l'Université de Cergy-Pontoise. Secrétaire 
général adjoint de la CNDA depuis 2016 dans le cadre de la mobilité 
statutaire. Délégué de la section du SJA au TA de Cergy-Pontoise de 
2013 à 2016, membre du conseil syndical depuis 2015 et certificateur des 
comptes du SJA depuis 2015. 

 
CONTACT : Serge GOUÈS, Président du SJA 
TÉLÉPHONE : 05 62 73 57 87 
ADRESSE POSTALE : Tribunal administratif de Toulouse – 68 rue Raymond IV – 31 000 Toulouse 
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : sja@juradm.fr 
SITE INTERNET : www.leSJA.fr 


