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Thierry Mandon
Secrétaire d'État , auprès de la ministre de

l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, chargé de

l'enseignement supérieur et de la recherche

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012 (Essonne 9ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections
générales)

Fin de mandat le 3 juillet 2014 (Nomination comme membre du Gouvernement)

Fonctions ministérielles

Secrétaire d'État , auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification [J.O.
4 juin 2014 - 26 août 2014]

Secrétaire d'État , auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification [J.O.
27 août 2014 - 17 juin 2015]

Secrétaire d'État , auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche [J.O. 18 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 12 juin 2014]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>recherche et enseignement
supérieur</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O. 21 septembre 2012 -
27 mars 2013]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des
finances publiques le 6 novembre 2012 [J.O. 7 novembre 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2013 le 4 décembre 2012 [J.O. 5 décembre 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 le 4 décembre 2012 [J.O.
5 décembre 2012]

Membre titulairecommision mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012 le 17 décembre 2012 [J.O.
18 décembre 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de finances pour 2014 le 4 décembre 2013 [J.O. 5 décembre 2013]

Membre de la mission d'information sur la simplification législative [J.O. 7 décembre 2013 - 3 juin 2014]

Rapporteur de la mission d'information sur la simplification législative le 11 décembre 2013 [J.O.
12 décembre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2051.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2013 le 13 décembre 2013 [J.O.
17 décembre 2013]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 12 juin 2014 - 3 juillet 2014]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Qatar [11 décembre 2012 - 3 juillet 2014]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du comité de suivi du niveau et de l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers
[J.O. 4 septembre 2012 - 3 juillet 2014]

Missions temporaires
Simplification de l'environnement réglementaire et fiscal des entreprises auprès du Ministère de
l'économie et des finances et du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la
fonction publique et du Ministère chargé des PME, de l'innovation et de l'économie numérique [J.O.
15 février 2013 - 13 août 2013]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Recherche et enseignement supérieur :
Enseignement supérieur et vie étudiante [10 octobre 2012] (n°251 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Entreprises. TPE et PME. Financement. perspectives [17 octobre 2012] (p. 3685)

Impôts et taxes. Fraude fiscale. Lutte et prévention [10 avril 2013] (p. 4193)

Finances publiques. Budget de l'État. Perspectives [17 octobre 2013] (p. 9933)

RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT DE

M. Michel Zumkeller. Administration. Réglementation. Simplification. mise en oeuvre
[11 juin 2014] (p. 3997)

Mme Sophie Errante. Administration. Organisation. Simplification administrative
[10 juillet 2014] (p. 5321)

M. Jean-Louis Costes. Administration. Normes. Simplification. réforme. perspectives
[30 octobre 2014] (p. 8090)

Mme Geneviève Gosselin-Fleury. Administration. Normes. Démarches. simplification. perspectives
[6 novembre 2014] (p. 8383)

M. Lionel Tardy. Administration. Normes. Simplification. perspectives [20 novembre 2014] (p. 8851)

Mme Laure de La Raudière. Administration. Réforme. Simplification administrative. mise en oeuvre
[25 mars 2015] (p. 3087)

Mme Régine Povéda. Administration. Rapports avec les administrés. Numérisation. orientations
[8 avril 2015] (p. 3586)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a38.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-170QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-734QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1208QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1951QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2053QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2251QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2274QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2324QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2721QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2783QG.htm
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M. Arnaud Richard. Espace. Politique spatiale. Arianespace. privatisation. perspectives
[25 juin 2015] (p. 5916)

Mme Catherine Vautrin. Enseignement supérieur. Universités. Fonctionnement. moyens

[1er juillet 2015] (p. 6166)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012];[19 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2062)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2211)

Budget : gouvernance des finances publiques

(Loi 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la
programmation et à la gouvernance des finances publiques)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2012]

Son intervention (p.3386)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3050QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3069QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02654
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121011.asp#ANCR201200000079-01062
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/programmation_gouvernance_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130010.asp#ANCR201200000109-01259
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3788)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2012];[19
octobre 2012];[22 octobre 2012];[9 novembre 2012]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.3868)
Son intervention sur l'amendement 402 (p.3873)

Première partie

Article 4
Son intervention sur l'article (p.3884)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 636 rectifié (p.3963)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.3992)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.4010)

Article 29
Son intervention sur l'amendement 108 (p.4085)

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur

État B
Son intervention sur l'amendement 308 (p.4957)
Son intervention sur l'amendement 289 (p.4958)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 466 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012]

Son intervention (p.6552)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012]

Article 6
Son intervention sur l'article (p.6560)
Son intervention sur l'amendement 325 (p.6565)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130023.asp#ANCR201200000122-00655
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130023.asp#ANCR201200000122-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00077
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130026.asp#ANCR201200000125-00252
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00221
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00701
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130029.asp#ANCR201200000128-00260
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00210
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00242
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00227
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00627
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Economie : nomination des dirigeants de BPI-Groupe

(Loi 2012-1557 du 31 décembre 2012 relative à la nomination
du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Son intervention (p.5977)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2012]

Son intervention (p.6047)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 541 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Son intervention (p.6661)

Economie : banque publique d’investissement (BPI)

(Loi 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la
création de la Banque publique d'investissement)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [19 décembre 2012]

Son intervention (p.6764)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/nomination_dirigeants_BPI-Groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130079.asp#ANCR201200000184-00484
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130082.asp#ANCR201200000188-00079
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130100.asp#ANCR201200000213-00743
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/banque_publique_investissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130102.asp#ANCR201300000001-00748
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Logement et urbanisme : accélération
des projets de construction

(Loi 2013-569 du 1
er

 juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Son intervention (p.5420)

Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.5554)

Fait personnel

Son intervention [23 mai 2013] (p.5569)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130242.asp#w1aab2ab1ab1i00949
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130246.asp#w1aab2ab1ab1i00342
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130246.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130246.asp#w1aab2ab1ab1i00762

