DIA/BARROT-Jean-Noel
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration
Description
Employeur : Massachusetts Institute of Technology (MIT)
de 07/2013 à 07/2017
Enseignement et recherche
Commentaire : Montants nets avant impôt sur le revenu. En
congé sans solde du Massachusetts Institute of Technology
(MIT) à compter du 1er septembre 2017.
Employeur : Groupe des Écoles Nationales d'Économie et
Statistique (GENES)
de 11/2012 à 07/2013
Recherche
Employeur : Groupe HEC
de 07/2012 à 11/2012
Enseignement
Commentaire : Les dates et montants reportés correspondent
à la période des cinq années précédant l'élection.
Employeur : Groupement de Recherche et d'Etudes en Gestion
d'HEC (GREGHEC)
de 06/2012 à 10/2012
Recherche
Commentaire : Les dates et montants reportés correspondent
à la période des cinq années précédant l'élection. La durée
effective du contrat s'étend de novembre 2009 à octobre
2012. Le GREGHEC un laboratoire de recherche sous la tutelle
conjointe du CNRS et de HEC localisé sur le campus d'HEC à
Jouy-en-Josas.
[Activité conservée]
Employeur : HEC Paris
de 01/2018 à 02/2018
Enseignement et recherche
Commentaire : Contrat à temps partiel à durée indeterminée;
rémunération mensuelle brute de 2462.5 euros.

Rémunération
ou gratification
2013 : 124636 € Net
2014 : 205480 € Net
2015 : 224465 € Net
2016 : 237996 € Net
2017 : 84977 € Net
2012 : 2822 € Net
2013 : 9866 € Net
2012 : 1521 € Net

2012 : 7150 € Net

2018 : 2462 € Brut

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
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3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration
Description
Organisme : Union Plastic
de 06/2012 à 01/2015
Fabrication d'emballages en matières plastiques
Commentaire : Membre du conseil de surveillance depuis
2003.
Organisme : SCI
de 06/2015 à 06/2017
Co-gérant

Rémunération
ou gratification
2012 : 4000 € Net
2013 : 4000 € Net
2014 : 4000 € Net
2015 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Description
Société : Orange
450 €
Nombre de parts détenues : 31
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Société : Saint Gobain
2127 €
Nombre de parts détenues : 44
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Société : Artefact
14820 €
Nombre de parts détenues : 247
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Société : Liegey Muller Pons
5000 €
Nombre de parts détenues : 75
Contrôle d'une activité de conseil : Non

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
0.8 EUR par action (brut)
versés dans l'année
précédant l'élection.
1.24 EUR par action
(brut) versés dans l'année
précédant l'élection.
Néant.

Néant.

5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin
Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin

Activité professionnelle
Employeur : Assistance Publique des
Hopitaux de Paris (APHP)
Sage-femme
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6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

Néant
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
Conseiller départemental
de 03/2015 à 11/2017
Commentaire : Démission le 26 novembre 2017.

Rémunération, indemnité
ou gratification
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
Delphine SCAINI

Description des autres activités
professionnelles exercées

Anne GRIGNON
Pierre BERNARDAUD
Laurence TERRASSON

Observations

Je soussigné Jean-Noel Barrot certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 18/02/2018 05:20:23
Signature : Jean-Noel Barrot
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