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Communiqué de presse, Paris le 2 décembre 2019 

 

NOMINATION DE LA DIRECTRICE 
DE LADOM MAYOTTE 

 

Nommée le 2 décembre 2019 en qualité de directrice de l’unité territoriale de LADOM (L’Agence 
De l’Outre-mer pour la Mobilité) Mayotte, Valérie Andrieu Maillot, se voit confier la mise en 
œuvre opérationnelle des politiques définies par la direction générale de LADOM. Au côté de son 
équipe dont elle assurera l’encadrement et l’accompagnement, elle pilotera et déploiera l’offre 
de service « mobilité » sur le territoire mahorais.  

Tout droit venue du vice-rectorat de Mayotte de la division des examens et des concours dont 
elle a été la cheffe, Valérie Andrieu Maillot mettra à profit de LADOM Mayotte son expertise 
territoriale, sa connaissance du système éducatif mahorais et des enjeux en matière 
d’éducation et de formation. 

Ses liens avec le vice-rectorat constituent un indéniable atout pour la mise en œuvre des trois 
dispositifs de mobilité pilotés par LADOM et plus singulièrement pour le Passeport pour la 
Mobilité des Etudes. En effet, chaque année, ce dispositif entièrement dédié aux étudiants 
ultramarins désireux de poursuivre leurs études en dehors de leur département de résidence, 
est particulièrement plébiscité par les étudiants mahorais. Mayotte est d’ailleurs le 
département d’outre-mer qui, de loin, totalise le plus grand nombre de bénéficiaires sur ce 
dispositif. Rien que pour l’année 2018, 11 357 étudiants ultramarins ont bénéficié d’un soutien 
de LADOM dont 41 % d’étudiants mahorais. 

 

Un point presse sera organisé le jeudi 9 janvier 2020 dans les locaux 
de LADOM Mayotte (Mamoudzou), à l’occasion du départ  

du directeur territorial sortant Soilihi Mouhktar  
et de la prise de poste de Valérie Andrieu Maillot.  

Les médias sont conviés à couvrir l’évènement. 

 

 
Contact presse LADOM pour couvrir l’évènement le jeudi 9 janvier 2020 :  
Laura Bourgninaud - responsable communication & partenariats  
laura.bourgninaud@ladom.fr  -  Port : 06 49 54 36 77 
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