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Volume 2 : L’organisation générale du CNRS 
02.2.6. Le médiateur 



 
 

La médiatrice  
   Valbonne, le 24 octobre 2010  

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE DE FIN DE MISSION DU MEDIATEUR DU CNRS 
 
 

18 JANVIER  2008 –  30 NOVEMBRE  2010 
 

 
Nommée par le Directeur général en janvier 2008, je quitterai le CNRS et ma fonction de 
médiatrice le 30 novembre prochain. Dans ce rapport, j’ai souhaité rappeler ce qu’est, au 
CNRS, la fonction de médiateur, et expliciter la façon dont je l’ai exercée. La deuxième partie 
est une analyse quantitative des 149 saisines qui m’ont été confiées. J’ai, dans la dernière partie, 
essayé de tirer quelques enseignements de cette expérience professionnelle. 
 

I – LA FONCTION de MEDIATEUR du CNRS  

 
Le rôle du médiateur  
 
Le CNRS s’est doté d’un médiateur dès 1995. Choisi pour « son autorité morale, son 
expérience et sa connaissance de l'établissement »,  il est nommé par le Directeur Général pour 
une durée de trois ans non renouvelable. 
 
Cette nomination, par la plus haute instance de l’organisme, donne au médiateur autorité et  
légitimité pour agir ; il intervient sur la base d’une saisine, pour répondre à une demande d’un 
agent ou d’une instance de l’organisme.  
 
Les attributions du médiateur sont définies par l’Article 2 « Attributions » de la décision 
DEC953157SJUR du 30 novembre 1995 : 
 
 Aider à résoudre les différends et les difficultés survenant dans la vie interne de 

l'établissement et mettant en cause le fonctionnement des départements scientifiques, 
services centraux, délégations régionales et structures opérationnelles de recherche et de 
service ; 

 Faire des propositions d’amélioration du fonctionnement des services ; 
 Investi d’une mission de conciliation sans pouvoir imposer de décision tant à 

l’administration qu’au demandeur. 
 

Le médiateur, dépourvu de tout  pouvoir de décision n’est pas une juridiction. Indépendant, 
impartial, sans enjeu dans les conflits sur lesquels il lui est demandé d’intervenir, son rôle est 
d’analyser les situations de conflits, les différends pour lesquels il est saisi et de proposer 
des modes de gestion de ceux-ci.  
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Mais ses recommandations ne seront acceptables que si elles ont été construites avec, voire par, 
les parties en conflit : le médiateur se doit, à mes yeux d’être le garant de l’éthique de la 
communication,  y compris dans les situations de conflit les plus dures.   
 
La façon de l’exercer  
 
Parce que le médiateur a la possibilité de « faire des propositions d’amélioration du 
fonctionnement des services », j’ai choisi, comme l’avait fait mon prédécesseur, d’accepter a 
priori toutes les saisines, quel qu’en soit le thème et quelle qu’en soit la forme (de lettre 
recommandée avec accusé de réception à une simple demande par courrier électronique ou 
appel téléphonique). 
 
J’ai donc accepté les saisines « relatives à l’évaluation et à la promotion des agents, à 
l’attribution des primes ainsi que, celles prises à la suite de délibérations de jury ou de 
commissions administratives paritaires » normalement exclues du champ d’intervention du 
médiateur. Dans l’instruction de ces dossiers, je me suis alors limitée à examiner si un 
dysfonctionnement avait pu se produire dans la procédure. 
 
Dans les autres cas, la méthodologie que j’ai utilisée, dépend évidemment du différend qui fait 
l’objet de la saisine. 
Le plus souvent, mon action a d’abord consisté à mener des entretiens avec, autant que 
possible, la totalité des acteurs concernés par le différend. Ces entretiens sont indispensables à 
une bonne analyse du jeu des acteurs et des enjeux de chacun. Cette analyse doit bien 
souvent prendre en compte le passé pour comprendre l’origine, puis l’évolution du conflit qui 
a conduit à la situation de blocage devant laquelle les acteurs se trouvent.  
La deuxième phase consiste à élaborer, avec les acteurs, des voies de sorties de crise. C’est à 
partir de ces pistes et après les avoir soumises à l’épreuve de leur faisabilité, que le médiateur 
peut recommander aux instances de décision, des solutions. Celles-ci doivent permettre aux 
parties en conflit d’exercer à nouveau leurs fonctions et leurs missions au sein du laboratoire ou 
du service dans des conditions de travail et de vie au travail acceptables et compatibles avec 
leurs statuts de chercheurs, d’ingénieur et de techniciens.  
 
Les partenaires dans la médiation   
 
Seul, le médiateur ne peut rien ! 
 
J’ai donc travaillé en lien avec les services administratifs et scientifiques du CNRS, au siège 
et en région : ceux-ci n’ont fait aucune difficulté à me fournir les renseignements ou 
documents dont j’avais besoin. Au cours de rendez-vous accordés, malgré des agendas 
bousculés, j’ai trouvé le plus souvent chez mes interlocuteurs (DAS, DAA, DR, DRH, 
RRH….), une évidente volonté d’aboutir à une solution satisfaisante pour tous.  
 
Dans notre système de recherche, il est bien rare qu’un conflit confié au médiateur du CNRS ne 
concerne pas également d’autres organismes et établissements. Chaque fois que la question 
s’est posée, j’ai demandé l’accord de l’ensemble des structures de rattachement concernés et 
j’ai obtenu toute légitimité pour mener la médiation ; Là aussi, j’ai reçu de la part de tous, un 
accueil constructif et obtenu une véritable  collaboration. 
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Pour certains dossiers particulièrement délicats, j’ai eu des échanges extrêmement constructifs 
avec les partenaires sociaux. 
 

La médiation dans les autres établissements et organismes  

La médiation est encore peu répandue dans les organismes de recherche et le CNRS a, dans ce 
mode de traitement des conflits, une bonne longueur d’avance : beaucoup s’interrogent  sur la 
mise en place d’une telle fonction et on m’a demandé, à plusieurs reprises, d’exposer ce que 
cette fonction peut apporter.  
 
L’enseignement supérieur est doté d’une cellule de médiation, comptant 6 personnes (chargés 
d’études) sous la responsabilité de Monique Sassier, médiatrice de l’Enseignement supérieur. 
Mais seules, 8 Universités, comptent un médiateur, qui, le plus souvent, est un « émérite ». Il 
doit aussi répondre aux saisines concernant  l’enseignement. 
Dans un cas – conflit très ancien où se mêlaient une profonde souffrance du personnel et une 
situation locale « historique » -  une co-saisine de son médiateur par le Président de l’Université 
et de la médiatrice du CNRS par le Délégué Régional a permis de débloquer la situation. La 
complémentarité de nos actions a joué un rôle important dans la réussite de la médiation. 
 
Parmi les organismes de recherche, et à ma connaissance, seul l’IRD a un médiateur nommé 
par la direction de l’organisme. J’ai travaillé utilement avec lui sur plusieurs saisines 
concernant des problèmes administratifs pendant ou après une mise à disposition d’agents entre 
le CNRS et l’IRD. 
 
J’ai également pu interagir avec le « comité d’éthique et de conciliation de l’Institut Pasteur » 
pour un  conflit de propriété intellectuelle entre deux chercheurs. 
 
Cette ébauche de travail en réseau me semble très prometteuse, porteuse de résultats et 
mériterait d’être développée dans le futur. 
 
 
II – L’ACTIVITE DE MEDIATION (Bilan quantitatif1)  
 
 1 Dans tout le rapport, les différents types de statuts des personnes sont spécifiés au masculin, pour des raisons de 
simplicité. 
 
 
En préalable, il est important de noter que les données présentées ici, en raison des nombres 
très petits en comparaison du nombre de personnes présentes dans les laboratoires et services 
du CNRS et donc susceptibles de faire appel au médiateur du CNRS, ne se prêtent à aucune 
interprétation statistique. Elles sont néanmoins porteuses d’informations significatives et, à 
mon sens, utiles. 
 

A- Le flux des saisines (Tableau n°1 en annexe) 

Depuis ma nomination, j’ai eu à répondre à 149 (au 18 octobre 2010) saisines, dont 14 
transmises par mon prédécesseur. Ce nombre est en nette augmentation par rapport aux 82 
saisines reçues par Richard Topol durant son mandat, de mars 2004 à  mars 2007. 
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Le diagramme ci-dessous montre que les demandes ont afflué à un rythme assez soutenu durant 
toute l’année 2008 (51 nouvelles saisines), ce qui peut sans doute être attribué à la vacance de 
la fonction de mars 2007 à janvier 2008.  
En 2009, avec 38 saisines,  le rythme se ralentit notablement pour se rapprocher du rythme dont  
Richard Topol fait état dans son rapport final : 82 saisines en 3 ans, soit une moyenne de 3 par 
mois.  
Mais le regain d’activité en 2010, avec déjà 46 saisines au 18 octobre, vient confirmer que le 
flux des saisines est en forte augmentation, irrégulier, imprévisible et très difficile à interpréter. 
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B – Appartenance disciplinaire et statut des personnes à l’origine de la saisine. 
 

Le Tableau 2 ci-dessous regroupe les appartenances disciplinaires et le statut des 
demandeurs. 
 

En ce qui concerne l’appartenance des agents, même si aucune interprétation statistique 
pertinente n’est possible, on note une forte représentation des saisines pour les Moyens 
Communs. Si ce constat n’est pas surprenant –ce sont les agents les mieux placés pour 
connaître l’existence d’un médiateur au CNRS – l’évolution croissante de ces saisines traduit 
sans doute les inquiétudes que peuvent générer les évolutions actuelles du rôle des organismes 
dans les fonctions d’appui à la recherche. 
 
Si on considère le statut des demandeurs « hors moyens communs », on note que les saisines en 
provenance des laboratoires sont plus souvent le fait de chercheurs que d’ITA, et plutôt de DR 
en comptabilisant les émérites que de CR. 
On peut penser, même si toute interprétation statistique n’a, ici aussi, aucune pertinence, que la 
montée des saisines en provenance de directeurs d’unités, de directeurs adjoints scientifiques, 
de délégués régionaux,  indique que la « culture » de la médiation comme mode de règlement 
des conflits, fait son chemin chez les dirigeants de notre organisme. 
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Table 2 : Statuts et appartenances des "demandeurs"  
au 18 octobre 

  

Statuts des demandeurs nombre 

Chercheur 52  (DR : 29 ; CR : 23) dont 6 émérites 

63  (2 AJT ; 14 T ; 7 AI ;  23 IE ; 17 IR) 
Ingénieur, Technicien, Administratif (ITA) * 31 (2 AJT, 8T, 4 AI, 15 IE, 12 IR) hors 

moyens communs 

"gouvernance" 14 (5 DU ; 4 DAS ; 3 médecins ; 1 DR ; le 
FSD) 

Contractuel 5 

Personnel non CNRS 15 

Total 149 

  
  

Appartenance "disciplinaire" nombre 

Chimie 18 
EE 8 

IN2P3 7 
INSU 13 

Math-Physique 8 
Sc Biologiques 20 

SHS 25 
ST2I 3 

Total « Instituts » 102 
Moyens Communs 33 

non CNRS 14 

Total 149 
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C – Résultats quantitatifs des médiations 
 
 

TABLEAU 3 : SITUATION AU 18 OCTOBRE 2010 
 
 

 
Total de 
saisines 

 
149 

 
136 dans le périmètre « Médiateur »
 
 
 
 
 
13 concernant l’évaluation 
 

 
104 clos par médiation (78 en faveur de l’agent)
3 refus de médiation 
3 abandons par les agents 
14 clos et transmis aux décideurs 
12 en cours 
 

 
De janvier 2008 au 18 octobre 2010, les dossiers clos (104) représentent 76% des saisines hors 
évaluation (136), en légère augmentation par rapport à la proportion rapportée par mon 
prédécesseur (63%), sans doute en raison du temps que j’ai pu y consacrer. 
Au total, l’ensemble des dossiers ayant conduit à une solution favorable aux agents, représente 
75% des demandes de conciliation acceptées, proportion identique à celle obtenue par Richard 
Topol. 
Pour 26 dossiers, les personnes qui ont effectué la saisine n’ont pas obtenu satisfaction 
principalement pour des raisons administratives, en particulier en lien avec des questions 
portant sur la retraite (rachat des années contractuelles, prolongation d’activité, éméritat). 
 
 
 
 
D – L’objet déclaré des saisines (Tableau 1 en annexe) et la difficulté de leur traitement  
 

Pour l’ensemble des 149 dossiers :   
 

- 50 des saisines portent sur des difficultés relationnelles et/ou des situations de 
souffrance au travail dont les causes invoquées sont le plus souvent : 

o Conflits interpersonnels, 
o Relation difficile avec supérieur hiérarchique,, non-reconnaissance des 

contributions,  
o Place des femmes 
o Comportement « immoral »,  
o Violence (physique ou verbale) 

 
Ces saisines sont le plus souvent adressées au médiateur comme relevant du 
« harcèlement moral » ; ce sont les demandes les plus délicates à instruire et les plus 
difficiles à mener à terme. Sur ces 50 saisines, la moitié (25)  seulement, a pu conduire 
à une conciliation. Pour les autres, dans un grand nombre de cas, il m’est apparu que la 
saisine ne relevait pas, ou, le plus souvent, plus de la médiation mais d’une prise de 
décision pour, bien souvent,  séparer les parties engagées dans un conflit devenu 
insoluble. Pour d’autres situations, un accord a été obtenu entre les parties, sans 
l’intervention du médiateur. 

Réunion du CTP du 16/11/10 - Michèle Postel, médiatrice 6 



 
- 50 relèvent de « l’administration » et trouvent le plus souvent leur origine dans la 

mauvaise connaissance des agents du CNRS, du fonctionnement de l’organisme qui les 
emploie, mais aussi dans des délais de réponse très longs, notamment des directions du 
siège. Sur ce type de dossiers, l’intervention du médiateur, grâce à sa connaissance de 
l’organisme et de son fonctionnement, est très efficace : 44  ont obtenu une réponse, 3 
ont conduit à un refus de la saisine et 3 sont en cours.  
Les objets de ces saisines qui concernent l’administration de la recherche tournent le 
plus souvent autour de questions de  

o reconstitution de carrière, salaire 
o retraites, statut des émérites  
o supplément familial de traitement 
o mises à disposition, affectation, ré- affectation  
o positions « différentes » : en « stage », en poste dans un pays étranger…  

 
 

- 36 saisines liées à des conflits « scientifiques » ont été instruites portant sur :  
o inconduites pouvant aller jusqu’à la fraude, 
o problèmes de « territoires scientifiques », notamment à l’occasion d’une 

mobilité,  
o rétention de données,  
o propriété intellectuelle,  
o désaccord sur la politique scientifique de l’équipe ou de l’unité,   
o conflits d’égos « hypertrophiés »,  
o rumeurs et leurs dégâts… 

 
Ces dossiers, lourds, finissent par trouver une issue (35 sur 36 saisines, soit 97%) avec, 
le plus souvent, une implication des  Instituts. 

 
 

- 13 saisines étaient en lien avec les résultats d’une évaluation : c’est souvent plus le 
besoin de comprendre la décision que le refus de celle-ci qui motive ces saisines.  
L’examen de certaines de ces saisines m’a amenée à attirer l’attention de la Direction 
sur deux sujets délicats : 

o les difficultés résultant de la PFI, au sein des laboratoires et des services, 
o la gestion de carrière des personnes atteintes d’un handicap. Le CNRS, qui s’est 

doté d’une politique courageuse et volontariste pour le recrutement des 
personnes atteintes d’un handicap, ne devrait-il pas se pencher sur cette question 
et notamment sur celle de la gestion des carrières des personnels atteints de 
handicap au cours de leur vie professionnelle au CNRS ? 

 
 
 
 
 
III – LES CONSTATS et RECOMMANDATIONS DE LA MEDIATRICE   
 
 
Le constat porte en premier sur le nombre de saisines qui est extrêmement petit par rapport à 
l’effectif du personnel du CNRS. Toutefois, la faiblesse de ce nombre ne doit pas masquer la 
pertinence des observations que les saisines reçues peuvent apporter. 
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A- Quelle évolution pour la médiation au CNRS ? 

 
La médiation interne au CNRS me semble avoir démontré l’intérêt qu’elle suscite auprès de ses 
agents et de ses responsables avec des saisines en forte augmentation, émanant de toutes les 
catégories de personnels, personnes statutaires ou non statutaires du CNRS, chercheur ou 
Ingénieur, Technicien, Administratif (ITA), mais aussi de la « gouvernance » (Directions, 
Instituts...),  
 
Mais cet appel à la médiation de plus en plus répandu, en termes des demandeurs et des causes 
des saisines,  pose le problème de son organisation, en particulier si on considère que cette 
activité est à l’heure actuelle : 
 

- devenue difficilement compatible avec une fonction exercée à temps partiel comme cela 
est inscrit dans la décision de 1995 créant la fonction au CNRS  

- très irrégulière et imprévisible, dans le temps (flux des saisines variant de 3 à 9  par 
mois), dans la durée de traitement des saisines (alors que certaines saisines trouvent leur 
issue en quelques heures, d’autres m’ont été transmises par mon prédécesseur et je n’ai 
pas pu non plus les faire aboutir) et dans l’investissement qu’elles requièrent (sur 
certains conflits, anciens, le suivi du dossier peut occuper un quasi temps plein pendant 
plusieurs semaines) 

- enfin, l’activité couvre des demandes très variées, et nécessitant de mettre en œuvre des 
compétences et des outils tout aussi variés 

 
Ma recommandation serait d’examiner l’hypothèse d’une évolution progressive vers une cellule 
de médiation dans laquelle le médiateur du CNRS serait entouré de une ou plusieurs personnes 
ayant des compétences complémentaires (connaissance du système de recherche et du CNRS, 
éthique et déontologie, RH et management, compétences juridiques éventuellement), de façon à 
optimiser le traitement des saisines. Cette formule, mettant en jeu plusieurs personnes dans une 
cellule de médiation, permettrait à chacun de ses membres de conserver une activité dans une 
unité de recherche ou un service du CNRS : il me semble essentiel que le médiateur et ses 
collaborateurs soient parfaitement, et en temps réel, au fait des évolutions du système de 
recherche. 
 
  

B- Pour ce qui concerne les saisines en lien avec l’administration du CNRS  
 
Une caractéristique transversale des dossiers traités est que de nombreuses personnes, 
chercheurs ou ITA., statutaires ou non, méconnaissent l’organisation et le fonctionnement du 
CNRS, particulièrement les domaines d’intervention ou même les pouvoirs propres de chacun 
des types d’instances que comprend le CNRS. 
  
J’ai quand même pu noter un net progrès chez nos plus jeunes collègues, dans la connaissance 
et la reconnaissance des délégations régionales et en particulier de leur service RH. Mais je 
crains que ce mieux ne soit rapidement masqué car ces  services  me semblent « submergés » 
par, en particulier le recrutement des CDD de plus en plus nombreux du fait du développement 
de la recherche sur contrats (ANR notamment) 
 
Une autre caractéristique des saisines en lien avec l’administration est souvent la non-réponse 
ou la réponse après des délais astronomiques des services administratifs et notamment du siège. 
Un certain nombre de saisines me parviennent simplement parce que les personnes ne savent 
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plus vers qui se tourner pour qu’on réponde à leur question, même lorsque celle-ci ne présente 
pas de difficulté majeure. 
Je pense que les délais de réponse des services du siège tiennent beaucoup au fait que « tout 
leur remonte » : ne peut-on penser une organisation où le siège ferait confiance aux services des 
délégations qui, eux-mêmes, s’appuieraient davantage sur les personnels en poste dans les 
laboratoires ? 

 
 

C- Pour ce qui concerne les conflits « scientifiques »  
 
Les saisines reflètent l’évolution des comportements individuels dans un système de recherche 
où : 

- il est de plus en plus difficile d’être compétitif et de le rester : avec, pour conséquence, 
une montée des « inconduites », détournements de résultats, plagiats, faux…. 

- la prise de risque est de plus en plus …dangereuse parce que rarement élue par les 
agences de moyen, avec un sentiment croissant pour les chercheurs d’une non 
reconnaissance de leur créativité qui peut aller jusqu’à un sentiment de perte d’identité 
en face de la « dictature du facteur H ». 

 
Une recommandation serait que les avis du COMETS sur ces questions et notamment l’avis de 
2001 sur la paternité scientifique ou l’avis en cours de préparation sur les « Aspects éthiques du 
financement public de la recherche sur projet» soient largement connus de tous. La journée 
d’accueil des nouveaux entrants est le lieu pour informer sur des points aussi importants : il me 
semble souhaitable que l’initiative de 2010 soit poursuivie et amplifiée.   
 
Le COMETS auquel, à l’heure actuelle, les saisines concernant des inconduites sont adressées, 
n’a pas vocation à traiter des cas particuliers et transmet ces saisines au médiateur. 
L’articulation entre le médiateur et la COMETS mériterait d’être renforcée : le médiateur 
devrait pouvoir s’appuyer davantage sur l’expertise des membres du COMETS.   
 
Enfin, les inconduites scientifiques s’inscrivent dans une lente progression qui peut commencer 
par la non-reconnaissance des apports d’autrui, et glisser vers l’appropriation de résultats et le 
plagiat, la falsification ou la suppression de résultats, et jusqu’à  la fabrication de résultats.  
Ne peut-on recommander qu’une procédure « protégée » de dénonciation et de traitement de 
tels agissements existe et soit connue ? Il faudrait que le rôle du médiateur sur ces questions 
soit clairement posé : j’ai parfois eu le sentiment d’agir dans une sorte de clandestinité. 
 

D - Des situations de souffrance, dont certaines plus spécifiques au milieu de la recherche 
et au métier de chercheur  

 
La DRH du CNRS a abordé la question de la souffrance au travail et du harcèlement moral 
notamment avec des formations des acteurs de la filière RH, et mon constat est que les 
demandes des agents concernant la souffrance au travail sont mieux prises en compte dans les 
services RH, les services médicaux et les services sociaux : ainsi, les saisines portant sur la 
souffrance au travail n’augmentent plus, contrairement à ce qu’avait observé mon prédécesseur. 
Ce constat n’occulte en rien la réalité du problème et la nécessité d’une meilleure prise en 
compte par l’organisme en lien avec l’ensemble des acteurs dont les cadres (chefs d’équipe 
DU…), et également les partenaires sociaux. 
 
Le milieu de la recherche donne lieu à des comportements spécifiques, qui génèrent 
frustration et souffrance :  
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Les abus de pouvoir par le « titre » : force est de constater qu’on trouve encore des 
directeurs d’unités, des chefs d’équipe qui considèrent que les idées de leurs collaborateurs 
qui sont au service de leur carrière et célébrité. par conséquence, les contributions des 
collaborateurs leur appartiennent et ils se donnent un droit « hiérarchique » 
  
- Les abus de pouvoir par la connaissance (la « nobel attitude »)  

 
- Des difficultés liées aux restructurations et fermetures des laboratoires  
Ces questions impliquent un grand courage managérial de la part des décideurs et des 
managers : lorsqu’il n’est pas au rendez-vous les situations sont encore plus mal vécues par 
les agents qui ont le sentiment de ne pas avoir été considérés.  

 
- Les difficultés d’adaptation aux évolutions du système :  
Le chercheur est de plus en plus remis en question dans son activité : certains ne l’acceptent 
que de leurs pairs (et encore !!) et beaucoup plus difficilement de leur employeur ou de 
financeurs extérieurs.  
 
- La négation d’une perte de compétence : 
Garder à tout âge la vivacité de ses neurones de 20 ans et produire de la connaissance, ce 
qui constitue le cœur de la mission des chercheurs,  jusqu’à un âge avancé est une sorte de 
gageure que tous ne peuvent tenir.  Les dégâts de la négation de cette perte de compétence 
au coeur du métier de chercheur sont parfois considérables, avec,  

o d’une part, des chercheurs en perdition et ce phénomène arrive parfois assez tôt 
dans la carrière du chercheur : pour détecter cette difficulté puis accompagner les 
chercheurs concernés, il faut, me semble-t-il,  que les sections du CoNRS et la 
filière RH continuent à s’approprier le suivi post-évaluation, 

o d’autre part, des chercheurs en fin de carrière, voire émérites, qui « cachent » leur 
perte de compétences en « pillant » les idées des plus jeunes. 

 
Ne faudrait-il pas re-questionner les procédures d’attribution de l’éméritat, en 
définissant des critères plus explicites et plus sélectifs ? Ne pourrait-on réduire la durée, 
cinq ans à l’heure actuelle, du mandat des émérites ? Il me semble qu’un premier 
mandat de 2 ans (ou 3 ans comme c’est le cas à l’Université) permettrait à la fois aux 
personnes concernées de poursuivre leur activité au-delà de la limite d’age, pour une 
sorte de « période d’essai » au bout de laquelle il serait plus facile d’apprécier si 
l’émérite accepte les règles du jeu et représente un apport réellement positif pour l’unité 
qui l’accueille.  
Ne faudrait-il pas, et cette question concerne l’ensemble des personnels chercheurs et 
ITA, et non plus seulement les directeurs de recherche qui seuls peuvent demander 
l’éméritat, expliciter et expliquer le choix de politique RH fait par le CNRS vis-à-vis des 
prolongations d’activité ? 
 
 

- La place des femmes dans le système de recherche :  
 
Depuis les thésardes soumises à des comportements peu acceptables de la part de leurs 
collègues masculins, en général et totalement abusifs lorsqu’il s’agit de leur responsable 
de thèse, jusqu’aux cheffes d’équipes dont l’autorité scientifique et managériale est niée  
dans les conseils de direction de gros laboratoires, la place des femmes au CNRS a, à 
l’évidence, du mal à progresser dans le milieu de la recherche, qui reste dominé par le 
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machisme. Et ce constat de non progression se fait malgré les actions de la Mission pour 
la Place des femmes au CNRS. 
Il faudrait sans aucun doute aborder plus régulièrement ces questions dans les 
formations au management mises en place par la DRH et/ou par les délégations 
régionales.  Il serait bon aussi que le siège montre l’exemple combien de femmes parmi 
les chefs de service, les DS, les DAS….. 

 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONS  
 
Je suis très reconnaissante à la direction du CNRS de m’avoir permis de terminer mon parcours 
professionnel dans cette fonction de médiateur du CNRS qui a subi, comme le reste de notre 
système, une véritable évolution sur ces dernières années. Cette mission doit continuer à  
s’adapter à un monde qui exige plus de transparence et qui, de fait, est plus procédurier. 
J’espère qu’une  nouvelle organisation sera mise en place pour répondre à ce nouveau contexte.  
 
Les résultats obtenus me semblent plutôt satisfaisants en termes de taux de clôture des dossiers 
(>70%) et en termes de satisfaction des demandeurs (75% des dossiers clos). Ce qu’apporte la 
médiation par rapport à d’autres modes de gestion des conflits est à mes yeux essentiel : le rôle 
du médiateur n’est pas seulement de tenter d’apporter une solution, il est aussi de prendre en 
compte que, au-delà du conflit, les personnes auront encore à travailler ensemble. Ceci a été 
mon souci constant et j’espère que mon successeur n’aura pas à intervenir trop souvent sur des 
résurgences de conflits que j’ai cru éteindre.   
  
De nombreuses situations rencontrées sur 3 ans relèvent des Ressources Humaines que ce soit 
au niveau des unités jusqu’au siège. Des similitudes existent entre de nombreux cas et elles 
doivent se traduire par des projets et des chantiers au niveau de la Direction..  
 
Enfin, je tiens ici à revenir sur l’excellent accueil que j’ai reçu en tant que médiatrice du 
CNRS, dans les services - administratifs ou scientifiques, nationaux ou locaux - du CNRS. Je 
voudrais ici les en remercier. Enfin je voudrais remercier les agents qui ont fait montre à mon 
égard, d’une très grande confiance à laquelle j’espère avoir su répondre. 
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Annexe : données quantitatives sur l'activité de médiation au CNRS depuis janvier 2008 
      
  Table N°1 : flux des saisines résultats au 18 octobre 2010  
      

 Saisines saisine liée à une 
évaluation conflit "scientifique" problème  "administratif" difficultés relationnelles, 

"harcèlement" 
reprise des 
"dossiers Topol" 14 1 4 3 6 

février 2008 2   1 1 

mars 2008 13 2 5 2 4 

avril 2008 6  2 1 3 

mai 2008 4 1 1 1 1 

juin 2008 8  1 3 4 

juillet 2008 3   1 2 

septembre 2008 4 1 1 2  

octobre 2008 4  1 3  

novembre 2008 2  1 1  

décembre 2008 5 1 1 2 1 

Total 2008 65 6 17 20 22 
 
 
 



 
 

 Saisines saisine liée à une 
évaluation conflit "scientifique" problème  "administratif" difficultés relationnelles, 

"harcèlement" 

janvier 2009 1    1 

février 2009 6  1 2 3 

mars 2009 2   1 1 

avril 2009 1   1  

mai 2009 4  1 1 2 

juin 2009 4 2  1 1 

juillet 2009 2  1 1  

août 2009 5  2 2 1 

septembre 2009 1   1  

octobre 2009 3  2  1 

novembre 2009 5 2 1  2 

décembre 2009 4 1  2 1 

Total 2009 38 5 8 12 13 
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Décision
de création de conseil de service 
 

DEC105235DR10
portant création d’un conseil de service au sein de la délégation Alsace

Le Président,

Vu  le   décret   n°   82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et notamment 
son article 3 ;

Vu  le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions 
de président du CNRS;

Vu la décision n° 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la 
composition,   la   compétence  et   au   fonctionnement   des   conseils   de   laboratoire   des 
structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service du 
CNRS ;

Vu la décision n° 100023DAJ du 21 janvier 2010 donnant délégation de signature à M. 
Minault,   délégué   régional   pour   la   circonscription   Alsace   notamment   en   matière 
d’organisation et de fonctionnement des services ;

Décide

Article 1er : Création

Il est créé un conseil de service au sein de la délégation Alsace.
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Article 2 : Composition

Le conseil de service comprend :
• le délégué régional ;
• l’adjoint au délégué régional ;
• 8 membres élus titulaires : 

 Karine ARBOGAST 
 Sorayah BENATIA
 Gabrièle GEIN 
 Isabelle HOJNACKI 
 Elodie LEININGER 
 Anthony PAWLOWSKI
 JeanPierre VRAUX
 Fabien WIEDERHOLD

• 4 membres élus suppléants :
 JeanPascal CARPENTIER
 Olivier FELY
 Marc HERRMANN 
 Géraldine LEONARD

• 5 membres nommés :
 Kevin GEIGER
 Béatrice LAZARUS
 Patrick MEYER
 JeanLuc ORCESI
 Hugues SCHOENFELD

La durée du mandat des membres du conseil de service est fixée à 4 ans.
Ces durées peuvent être réduites ou prorogées, notamment dans le cas où la structure 
de l'unité est modifiée.

Article 3 : Compétences

Ce conseil de service exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28 
octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 9 décembre 2010.

Pour le Président
et par délégation,

Le délégué régional
Bertrand MINAULT
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04.03 Carrière et parcours professionnels 
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NOTE DRH /SDP IT / D 2010 - 528   

 

Suite aux concours internes d'ingénieurs et de techniciens, ont été nommées 
par décision du Président, les personnes dont les noms suivent :

Ingénieurs de recherche de 2ème classe
n° d'agent NOM Prénom n° de décision Date d'effet grade

4757 AIT-KACI CECILE 224348 01/07/2010 IR2
37699 ALLET CYRILLE 220103 01/07/2010 IR2
26151 BECQ GUILLAUME 232318 04/10/2010 IR2
19073 BERTRAND URBANIAK Marylene 221874 01/07/2010 IR2
16769 DENVIL SEBASTIEN 228042 01/07/2010 IR2
26807 DUFAU STEPHANE 232597 01/07/2010 IR2
27537 FELIO JEAN MARIE 234846 01/07/2010 IR2
14912 FRAMBOISIER XAVIER 226537 25/09/2010 IR2
37769 GAGET STEFAN 220140 01/07/2010 IR2
26595 GRANOTTIER NATHALIE 232602 01/07/2010 IR2
87740 GURDJOS Pierre 232546 01/08/2010 IR2
31291 JANKOWIAK ODILE 222780 01/07/2010 IR2
14687 KREMER PATRICK 220733 01/07/2010 IR2
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31291 JANKOWIAK ODILE 222780 01/07/2010 IR2
14687 KREMER PATRICK 220733 01/07/2010 IR2
38663 LECOEUR CECILE 220164 01/07/2010 IR2
7994 LETERRIER LAURENT 223775 01/07/2010 IR2
14666 MARCHAL PHILIPPE 220734 01/07/2010 IR2
40556 MENARD Aurélie 223706 01/07/2010 IR2
40194 MERRER YVAN 223731 01/07/2010 IR2
86195 PAILLISSON Jean-Marc 225779 01/09/2010 IR2
31402 ROUSSE DAVID 222793 01/07/2010 IR2
38453 ROY HUBERT-ALEXANDRE 220098 01/07/2010 IR2
34059 TALAGA DAVID 221116 01/07/2010 IR2
31199 TECHINE PHILIPPE 218356 01/07/2010 IR2
16743 VEYRE LAURENT 215943 01/07/2010 IR2

Ingénieurs d'études de 2ème classe
n° d'agent NOM Prénom n° de décision Date d'effet grade

37987 COINON CHRISTOPHE 220270 01/07/2010 IE2
22893 COURTIER Francois 222162 01/07/2010 IE2
18378 DAUBIN JEANINE 221876 01/07/2010 IE2
37959 DEMONT MANUEL 220094 01/07/2010 IE2
40158 DUBOIS Mickael 224574 01/07/2010 IE2
86045 FLAMMIN Anne 223506 01/09/2010 IE2
34007 FOURCADE SEBASTIEN 222606 01/07/2010 IE2
3559 HEMERY MALIKA 224346 01/07/2010 IE2
23469 HOEGY FRANCOISE 222148 01/07/2010 IE2
31470 JUNGAS THOMAS 220831 01/07/2010 IE2
27267 KODJABACHIAN DEBORAH 223964 01/07/2010 IE2
37755 LEDOUX ANNE-SOPHIE 220101 01/07/2010 IE2
38015 LEFEBVRE FREDERIC 220104 01/07/2010 IE2
9583 POLLINA JEAN-PIERRE 236704 01/07/2010 IE2
19727 PRUD'HOMME ISABELLE 221879 01/07/2010 IE219727 PRUD'HOMME ISABELLE 221879 01/07/2010 IE2
22819 RICHER DELPHINE 221787 01/07/2010 IE2
15450 SOLINAS XAVIER 224196 01/07/2010 IE2
5691 ZUNTOW-RODRIGUES Patricia 219764 01/07/2010 IE2
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Assistants ingénieurs
n° d'agent NOM Prénom n° de décision Date d'effet grade

31359 ANDRE MIREILLE 220872 01/07/2010 AI
53636 AUDOUARD CHRISTOPHE 221075 01/07/2010 AI
40447 AUVRAY THIERRY 223802 01/07/2010 AI
24829 AYADI KHALED 220866 01/07/2010 AI
30849 BASSE MARIE-JEANNE 221987 01/07/2010 AI
43586 BAUSSART Jérôme 221483 01/07/2010 AI
31289 BENAZETH CHRISTOPHE 218666 01/07/2010 AI
22913 BERNARD JEAN DANIEL 221904 01/07/2010 AI
37689 BOUDOT ISABELLE 220299 01/07/2010 AI
35256 BRANDAO PATRICE 223237 01/07/2010 AI
34380 CARMONA NADINE 222615 01/07/2010 AI
19492 CHERI Alexandra 221927 01/07/2010 AI
4090 COUTANCEAU JEAN-PIERRE 223766 01/07/2010 AI
37537 DAUBENFELD VALERIE 220107 01/07/2010 AI
18315 DESALE ELODIE 225798 01/07/2010 AI
24769 FERNANDEZ BRUNO 227059 01/07/2010 AI
4490 FREBOURG GHISLAINE 226603 01/07/2010 AI
40144 GABRIEL JEAN-LOUIS 223728 01/07/2010 AI
23748 GEIN Gabriele 220962 01/07/2010 AI
55850 GREARD Sophie 223737 01/07/2010 AI
40151 GUESNON SANDRINE 223777 01/07/2010 AI
77073 GUILLEMOT Jean-François 232482 01/10/2010 AI
16037 HEBERT JEANNE MARIE 226617 01/07/2010 AI
37663 JABLONSKI EMMANUELLE 220110 01/07/2010 AI
9314 KALTNECKER EVELYNE 222782 01/07/2010 AI

2/3

9314 KALTNECKER EVELYNE 222782 01/07/2010 AI
40467 KAMBLOCK CLAIRE 223778 01/07/2010 AI
23000 KLEIN Philippe 220927 01/07/2010 AI
43462 LALLEMAND PERRINE 225915 01/07/2010 AI
23062 LAMIELLE PATRICK 222169 01/07/2010 AI
10306 LENDO ISABELLE 220867 01/07/2010 AI
37931 LOCATELLI ELISABETH 220132 01/07/2010 AI
23563 MESMACQUE BINTA 221819 01/07/2010 AI
19089 MOUSSET SEVERINE 221955 01/07/2010 AI
16995 PAUGAM PATRICIA 221095 01/07/2010 AI
23114 PERRONE Thierry 220586 01/07/2010 AI
38135 QUEVAL Annie 223160 01/07/2010 AI
26949 RICHELME MIREILLE 221236 01/07/2010 AI
37882 ROBIN KARINE 221092 01/07/2010 AI
16751 ROBLIN CHRISTOPHE 218895 01/07/2010 AI
4294 ROSE DANIEL 225290 01/07/2010 AI
13679 SAYER WILLIAM 227312 01/07/2010 AI
54393 SCHOTT Frédéric 220926 01/07/2010 AI
31662 SOUHAUT MARC 218650 01/07/2010 AI
6353 THIBOUT FLORENCE 223849 01/07/2010 AI
26998 THOME VIRGINIE 221237 01/07/2010 AI
85005 TIBARI Bouchaïb 219578 01/07/2010 AI
40580 VAN'T HOF Elisabeth 223764 01/07/2010 AI
40537 VERRECKT Virginie 223740 01/07/2010 AI
16340 VOLODIMER LAURENT 220960 01/07/2010 AI

techniciens de classe normale
n° d'agent NOM Prénom n° de décision Date d'effet grade

15117 ANTOINE SANDRINE 229067 01/10/2010 TCN
23419 BARTHELME Fabien 221097 01/07/2010 TCN
29643 BELLEC GAEL 224586 01/07/2010 TCN29643 BELLEC GAEL 224586 01/07/2010 TCN
15359 COSTA-ALVAREZ MARIA 232719 01/07/2010 TCN
28872 DURAND VALERIE 227272 01/07/2010 TCN
26795 FEDERICI CHANTAL 221145 01/07/2010 TCN
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26483 GREGOIRE CAROLINE 221194 01/07/2010 TCN
33939 GRIGNON-LE PIOUFF ISABELLE 219615 01/07/2010 TCN
37702 HALLOT CATHERINE 223940 01/07/2010 TCN
15637 HAUDIQUET YANNICK 232721 01/07/2010 TCN
31252 LAMOUROUX VIRGINIE 220691 01/07/2010 TCN
49964 LAVERGNE CARMEN 228028 01/07/2010 TCN
40162 LEGRUEL FRANCOIS 225051 01/07/2010 TCN
31425 PAPAIS DIDIER 216188 01/07/2010 TCN
31241 TENA EMMANUELLE 219564 01/07/2010 TCN
41437 TOPI MAJLINDA 233403 01/07/2010 TCN
19669 VOISIN OLIVIER 225833 01/07/2010 TCN

Adjoints techniques principaux de 2ème classe
n° d'agent NOM Prénom n° de décision Date d'effet grade

60319 KOC LALE 220237 01/07/2010 ATP2
85687 PICOUAYS Isabelle 227912 01/07/2010 ATP2
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NOTE DRH /SDP IT / D 2010 - 529  

Sur avis de la commission administrative paritaire et par décision du Président
du Centre national de la recherche scientifique,ont été nommés 
les ingénieurs, techniciens et administratifs dont les noms suivent :

GRADE AU CHOIX
Ingénieurs d'études  de 1ère classe

n° d'agent Nom Prénom n° de décision Date d'effet grade 
37218 LECOURT EDITH 182362 01/09/2010 IE1C

CORPS AU CHOIX
Ingénieurs de recherche de 2ème classe

n° d'agent Nom Prénom n° de décision Date d'effet grade
16377 AVILA FERNAND 220902 01/07/2010 IR2
320 MALET FERRONI VERONIQUE 232619 01/07/2010 IR2

Assistants ingénieurs
n° d'agent Nom Prénom n° de décision Date d'effet grade

40140 DESRUES PHILIPPE 223807 01/07/2010 AI
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DECISION PORTANT NOMINATION D’UN AGENT CHARGE DE 

LA MISE EN ŒUVRE DES REGLES D’HYGIENE ET DE 

SECURITE 

Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n°95-680 du 9 

mai 1995, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine de prévention dans la fonction publique,

Vu le décret n°2002-69 du 15 janvier 2002 fixant le régime de la prime 

de participation à  la  recherche  scientifique  dans  certains  EPST et 
l’arrêté du 15 janvier 2002 modifié,

Vu l’instruction générale relative à l’hygiène et à la sécurité au CNRS 

n°0300391IGHS en date du 24 juin 2003,

Vu l’instruction n°CIR060003DRH du 21 juillet 2006 relative à la nature 

et aux conditions d’exercice de la mission d’ACMO, 

Vu la décision n° DEC100030ISHS du 26 mars 2010 nommant Monsieur 

Patrick  MICHEL  directeur  par  intérim,  puis  la  décision 
n°DEC100055INSHS du 28 juillet 2010 nommant Monsieur Patrick 
MICHEL directeur en titre de l’unité de recherche n°8097,

Vu l’avis du conseil de l’unité  en date du 24 juin 2009,

Considérant que Madame Anne LUCIANI a suivi la formation initiale 

d’ACMO organisée par la délégation Paris A, du 08 au 10 février 2005 et 
du 08 au 10 mars 2005,

Prévention et Sécurité

Décision n° DEC100190DR01

Agent n° 210

Le directeur de l’UMR 8097

DECIDE

ARTICLE 1 :  Madame Anne LUCIANI,  AI,  est  reconduite dans ses 

fonctions d’agent chargé de la mise en œuvre des règles 
d’hygiène  et  de  sécurité  (ACMO) dans  l’unité  mixte  du 
CNRS n° 8097, à compter du 1er janvier 2010 et jusqu’au 
31 décembre 2013.

ARTICLE 2 : L’intéressée exerce sa mission conformément aux articles 4 
et 4-1 du décret et des instructions susvisés.
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ARTICLE 3 : Dans l’exercice de ses fonctions d’ACMO, Madame Anne 

LUCIANI est  placée  directement  sous  l’autorité  du 

directeur d’unité.

ARTICLE  4 :  L’intéressée  percevra,  au  titre  de  cette  mission,  une 
indemnisation équivalente à 10 points d’indice.
Cette  indemnisation  sera  interrompue  à  compter  de  la 
cessation des fonctions d’ACMO.
Cette indemnisation suivra l’évolution de la valeur du point 
d’indice de la fonction publique.

ARTICLE 5 : L’indemnisation décrite à l’article précédent intervient dans 
la limite des plafonds d’indemnisation afférents à la prime 
de participation à la recherche scientifique.

ARTICLE 6 : Un extrait de cette décision sera publié au Bulletin officiel 
du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Ivry, le 15 octobre 
2010

Le directeur de l’unité

Patrick MICHEL

Le président de l’EHESS Paris     La directrice de l’ENS Paris

2

Le délégué régional 

Alain MANGEOL



François WEIL                             Monique CANTO-SPERBER
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Nomination 
de Mme Christine BRUNEL
aux fonctions de responsable du service partenariat et 
valorisation
de la délégation Alsace

Dec105203DR10

Le Président,

Vu  le   décret   n°82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS);

Vu  le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions 
de président du CNRS ;

Vu  la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS;

Vu  la  décision  n°090095DAJ du 30  juillet  2009 donnant  délégation de signature  à 
M. Bertrand MINAULT, délégué régional pour la circonscription Alsace notamment en 
matière d’organisation et de fonctionnement des services ;

Décide

Article 1er 

Mme Christine   BRUNEL,  (chargée   de   recherches)  est   nommée,   à   compter   du 
1er décembre 2010, responsable du service partenariat et valorisation de la délégation 
Alsace en remplacement de M. Denis FIX appelé à d’autres fonctions.

Article 2



La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2010

P/ le Président et par délégation

Le délégué régional



Nomination 
de M. Kévin GEIGER
aux fonctions de responsable du service prévention et 
sécurité
de la délégation Alsace

Dec105206DR10

Le Président,

Vu  le   décret   n°82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS);

Vu  le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions 
de président du CNRS ;

Vu  la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS;

Vu  la  décision  n°090095DAJ du 30  juillet  2009 donnant  délégation de signature  à 
M. Bertrand MINAULT, délégué régional pour la circonscription Alsace notamment en 
matière d’organisation et de fonctionnement des services ;

Décide

Article 1er 

M. Kévin GEIGER, ingénieur d’études, est nommé, à compter du 1er décembre 2010, 
responsable du service prévention et sécurité de la délégation Alsace en remplacement 
de M. JeanMarie BURGIO appelé à d’autres fonctions.

Article 2



La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2010

P/ le Président et par délégation

Le délégué régional
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DEC 105305DASTR

Décision portant nomination de Monsieur Roger Guilard,  en qualité de chargé  de mission  
auprès du Président. 

LE PRESIDENT,

Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 
du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de Monsieur Alain Fuchs  aux fonctions 
de président du Centre national de la recherche scientifique ;

DÉCIDE 

Art. 1er –  Monsieur Roger Guilard, professeur des université, est nommé chargé de 
mission auprès du président du CNRS 1er juillet 2010 jusqu’au 30 Juin 2011. Sa mission a 
pour objet  le suivi et la mise en œuvre du dispositif « Investissement d’avenir ».

Art. 2 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la 
recherche scientifique.

Fait à Paris, le 29 octobre 2010

Alain Fuchs



DEC105239

Décision portant nomination Madame Michèle Crance  en qualité de chargée de mission  
auprès du directeur de la direction d’appui à la structuration territoriale de la recherche 
(DASTR) 

LE PRESIDENT,

Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 
du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de Monsieur Alain Fuchs  aux fonctions 
de président du Centre national de la recherche scientifique ;

DÉCIDE 

Art.  1er –  Madame  Michèle  Crance  est  nommée  chargée  de  mission  auprès  du 
directeur de la direction d’appui à la structuration territoriale de la recherche du CNRS à 
compter du 15 octobre 2010 jusqu’au 15 janvier 2011. Sa mission a pour objet l’analyse 
bibliométrique pour la contribution du CNRS aux indicateurs de la Lolf. 

Dans le cadre de sa mission, Madame Michèle Crance est affectée au service d’appui à la 
politique et à la prospective scientifiques (SAP2S) de la Direction d’appui à la structuration 
territoriale de la recherche (DASTR).

Art. 2 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la 
recherche scientifique.

Fait à Paris, le 

Alain Fuchs



DEC105171DSFIM

Décision portant nomination de Monsieur MAZO Louis en qualité de chargé de mission. 

LE PRESIDENT,

Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 
du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de Monsieur Alain Fuchs  aux fonctions 
de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret no  2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation des 
chargés de mission du Centre national de la recherche scientifique.

Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant le montant de l’indemnité des chargés de mission au 
Centre national de la recherche scientifique ;

DÉCIDE 

Art.  1er – Monsieur  MAZO Louis,  IR,  IR1,  responsable  du  service  prévention  et 
sécurité – affaires immobilières de la délégation Normandie est nommé chargé de mission 
auprès  du président  pour  la  Direction  de  la  stratégie  financière,  de  l’immobilier  et  de  la 
modernisation du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2012. Sa mission a pour objet l’animation 
d’un  groupe  d’experts  dans  le  cadre  d’une  nouvelle  orientation  en  matière  de  politique 
d’entretien du patrimoine du CNRS – Conformité des locaux au regard des règlementations 
en vigueur.

Pour  l'exercice  de  cette  mission,  Monsieur  MAZO  Louis  demeure  affecté  au  service 
prévention et sécurité – affaires immobilières de la délégation Normandie Unicité,  14 rue 
Alfred Kastler 14052 CAEN Cedex.

Art. 2 – Du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2012, Monsieur MAZO Louis percevra 
l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du 10 novembre 2003 susvisé.

Art. 3 –  La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’État  (NA) du 
budget du CNRS et prise en charge par la délégation Normandie.

Art. 4 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la 
recherche scientifique.

Fait à Paris, le 26 nov 2010

Alain Fuchs



DEC105019DAJ

Décision  portant  nomination  de  M.  Bernard  LAURIN aux   fonctions  de  directeur 
adjoint à la direction d’appui à la structuration territoriale de la recherche (DASTR)

LE PRESIDENT,

Vu  le  décret   n°   82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu  le   décret   du   21   janvier   2010   portant   nomination   de   M.   Alain   FUCHS   aux 
fonctions de président du CNRS ;

Vu  la décision n°100148 du 8 juillet 2010 portant organisation de la direction du 
Centre national de la recherche scientifique ; 

Vu la décision n°100173DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la direction 
de l’appui à la structuration territoriale de la recherche ; 

Sur proposition du directeur général délégué à la science ; 

DECIDE :

     Art. 1er. – M. Bernard LAURIN, professeur des universités, est nommé directeur 
adjoint   à   la   direction   d’appui   à   la   structuration   territoriale   de   la   recherche, 
responsable du Pôle relations avec les établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche, à compter du 1er octobre 2010. 

     Art. 2. –  La décision n°070083DAJ du 26 juin 2007 portant nomination de M. 
Bernard LAURIN aux fonctions de directeur délégué est abrogée.

     Art. 3. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.



Fait à Paris, le 30 novembre 2010

La Président 
Alain FUCHS



DEC105126DAJ

Décision portant nomination de M. Bao NGUYENHUY aux fonctions de directeur 
adjoint à la direction d’appui à la structuration territoriale de la recherche (DASTR)

LE PRESIDENT,

Vu  le  décret   n°   82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu  le   décret   du   21   janvier   2010   portant   nomination   de   M.   Alain   FUCHS   aux 
fonctions de président du CNRS ;

Vu  la décision n°100148 du 8 juillet 2010 portant organisation de la direction du 
Centre national de la recherche scientifique ; 

Vu la décision n°100173DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la direction 
de l’appui à la structuration territoriale de la recherche ; 

Sur proposition du directeur général délégué à la science ; 

DECIDE :

     Art. 1er. – M. Bao NGUYENHUY, ingénieur en chef de l’armement, est  nommé 
directeur adjoint à la direction d’appui à la structuration territoriale de la recherche 
responsable,  du  Pôle   relations  avec   les  collectivités   territoriales  et   les  sites  de 
recherche, à compter du 1er octobre 2010. 

     Art. 2. – La décision n°090118DAJ du 18 septembre 2009 portant nomination de 
M. Bao NGUYENHUY aux fonctions de directeur délégué est abrogée.

     Art. 3. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.



Fait à Paris, le 30 novembre 2010

La Président 
Alain FUCHS



DEC105127DAJ

Décision   portant   nomination   de   Mme   Nathalie   MAGNILLAT   aux   fonctions   de 
directrice adjointe à la direction d’appui à la structuration territoriale de la recherche 
(DASTR)

LE PRESIDENT,

Vu  le  décret   n°   82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu  le   décret   du   21   janvier   2010   portant   nomination   de   M.   Alain   FUCHS   aux 
fonctions de président du CNRS ;

Vu  la décision n°100148 du 8 juillet 2010 portant organisation de la direction du 
Centre national de la recherche scientifique ; 

Vu la décision n°100173DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la direction 
de l’appui à la structuration territoriale de la recherche ; 

Sur proposition du directeur général délégué à la science ; 

DECIDE :

     Art. 1er. –  Mme  Nathalie MAGNILLAT, ingénieure de recherche au CNRS, est 
nommée directrice adjointe à la direction d’appui à la structuration territoriale de la 
recherche,   responsable  du   Pôle   relations   avec   les   agences   et   organismes 
nationaux, à compter du 1er octobre 2010. 

     Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 30 novembre 2010



La Président 
Alain FUCHS



DEC105139DAJ

Décision portant modification de la décision portant nomination de M. Raymond DUVAL 

LE PRESIDENT 

Vu le décret n° 82993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu  le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions de 
président du CNRS ;

Vu  la décision n°070091DAJ du 9  juillet  2007 portant  création de  la  direction de  l’audit 
interne ; 

Vu  la  décision  n°100269DAJ du  5  novembre  2010  portant  nomination  de  M.  Raymond 
DUVAL ; 

DECIDE :

     Art. 1er. – Dans la décision n°100269DAJ susvisée les termes « 1er  octobre 2010 » sont 
remplacés par « 1er novembre 2010 ».

     Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le  30 novembre 2010

Le Président 
Alain FUCHS



DEC105199DAJ

Décision portant nomination de M. Bernard JOLLANS 

LE PRESIDENT 

Vu le décret n° 82993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu  le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions de 
président du CNRS ;

Vu  la décision n°070091DAJ du 9  juillet  2007 portant  création de  la  direction de  l’audit 
interne ; 

DECIDE :

Art. 1er. – M. Bernard JOLLANS, ingénieur de recherche au CNRS, est nommé aux fonctions 
d’auditeur au sein de la Direction de l’audit interne (DAI) à compter du 2 décembre 2010.

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 7 décembre 2010

Le Président 
Alain FUCHS



DEC105200DAJ

Décision   portant   nomination   de   M.   Sylvain   LAMARE   aux   fonctions   de   directeur   adjoint 
scientifique à l’Institut Ecologie et Environnement (INEE)

LE PRESIDENT,

Vu le décret no 82993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu  le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de Monsieur Alain FUCHS aux fonctions de 
président du CNRS ;

Vu la décision n° 100001DAJ du 21 janvier 2010 portant création et organisation des instituts et 
fixant la liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ;

Vu la proposition de la directrice de l’Institut Ecologie et Environnement ;

DÉCIDE :

Art.   1er  –  M.   Sylvain   LAMARE,   professeur   des   universités,   est   nommé   directeur   adjoint 
scientifique   à   l’Institut   Ecologie   et   Environnement,   à   compter   du   1er  décembre   2010,   en 
remplacement de M. André MARIOTTI.

Art. 2  La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche 
scientifique.

Fait à Paris, le 7 décembre 2010
Le Président
Alain FUCHS



DEC105197DAJ

Décision portant nomination de M. Christian Yves TEYSSANDIER aux fonctions de chargé 
de mission pour l’intelligence économique

LE PRESIDENT 

Vu le décret n° 82993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu  le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions de 
président du CNRS ;

Vu la décision n° 100148DAJ du 8 juillet 2010 portant organisation de la direction du Centre 
national de la recherche scientifique ;

DECIDE :

Art. 1er. – M. Christian Yves TEYSSANDIER, ingénieur de recherche au CNRS, est nommé 
chargé de mission pour l’intelligence économique, auprès du directeur général délégué à la 
science, à compter du 1er décembre  2010. 

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

  Fait à Paris, le 7 décembre 2010

Le Président 

Alain FUCHS



DEC105202DAJ

Décision portant nomination de Mme Maria Teresa MAIULLARIPONTOIS aux fonctions de 
chargée de mission 

LE PRESIDENT 

Vu le décret n° 82993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu  le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions de 
président du CNRS ;

DECIDE :

Art. 1er. – Mme Maria Teresa MAIULLARIPONTOIS, ingénieure de recherche de l’EHESS, 
est nommée chargée de mission pour l’alliance ATHENA, auprès du président du CNRS, à 
compter du 15 décembre 2010. 

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 7 décembre 2010

Le Président 
Alain FUCHS



DEC105201DAJ

Décision   portant   cessation   des   fonctions   de   Mme  Françoise   GOURMELON,   chargée   de 
mission scientifique

LE PRESIDENT

Vu le décret n° 82993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu  le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions de 
président du CNRS ; 

Vu  la décision n°090119DAJ du 18 septembre 2009 portant nomination de Mme Françoise 
GOURMELON aux fonctions de chargée de mission scientifique ;

DECIDE :

Art. 1er. –  Il  est  mis  fin sur sa demande aux fonctions de Mme Françoise GOURMELON, 
chargée de mission scientifique auprès du délégué régional de la circonscription Bretagne  
Pays de la Loire, à compter du 1er novembre 2010.

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 7 décembre 2010
Le Président 
Alain FUCHS



DEC105264DAJ

Décision   portant   nomination   de   M.   JeanMarie   BURGIO   aux   fonctions   d’adjoint   au 
délégué régional  pour la circonscription Alsace 

LE PRESIDENT,

Vu  le  décret   n°   82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions de 
président du CNRS ;

Vu  la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du Centre national de la recherche scientifique ;

DECIDE :

Art. 1er. – M. JeanMarie BURGIO, ingénieur de recherche au CNRS, est nommé adjoint 
au délégué régional pour la circonscription Alsace, à compter du 1er décembre 2010, en 
remplacement de M. JeanMichel TRIO, appelé à d’autres fonctions.

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris,  le1er décembre 2010
 

Alain FUCHS



DEC105286DAJ

Décision   portant   nomination   de   Mme   AnneLaure   DEREPAS   aux   fonctions   de 
directrice adjointe à la direction d’appui à la structuration territoriale de la recherche 
(DASTR)

LE PRESIDENT,

Vu  le  décret   n°   82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu  le   décret   du   21   janvier   2010   portant   nomination   de   M.   Alain   FUCHS   aux 
fonctions de président du CNRS ;

Vu  la décision n°100148 du 8 juillet 2010 portant organisation de la direction du 
Centre national de la recherche scientifique ; 

Vu la décision n°100173DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la direction 
de l’appui à la structuration territoriale de la recherche ; 

Sur proposition du directeur général délégué à la science ; 

DECIDE :

     Art. 1er. – Mme AnneLaure DEREPAS, ingénieure de recherche au CNRS, est 
nommée directrice adjointe à la direction d’appui à la structuration territoriale de la 
recherche,   responsable  du   Service   d’appui   à   la   politique   et   à   la   prospective 
scientifique, à compter du 1er décembre 2010. 

     Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris 21 décembre 2010



Alain FUCHS
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DEC105177INC

Portant nomination de Mme Marie LAVANDIER aux fonctions de co-directrice de l’unité mixte  

de recherche n°171  intitulée  Laboratoire  du Centre de Recherche et  de Restauration des  

Musées de France

Le Président,

Vu  le   décret   n° 82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu  la   décision   n° 920520SOSI du   24   juillet   1992   modifiée   portant   organisation   et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;

Vu la décision n° 07A002DSI en date du 23 novembre 2007 portant renouvellement de 
l’unité mixte de recherche n° 171 intitulée Laboratoire du Centre de Recherche et de 
Restauration des Musées de France et nommant M. Philippe WALTER directeur de 
cette unité ; 

Vu la lettre de mission  du 10 octobre 2007 cosignée par le département  Chimie du 
CNRS et la direction des Musées de France nommant M. Philippe WALTER directeur de 
recherche au CNRS et Mme Christiane NAFFAH conservateur général du patrimoine co
directeurs de l’UMR171 susvisée, à compter du 1er janvier 2008 ;

Vu la lettre de la Direction du Service des Musées de France en date du 3 septembre 
2010 nommant Madame Marie LAVANDIER codirectrice de l’UMR171 susvisée ;

Vu  l’avis   émis   par   les   instances   compétentes   du   Comité   national   de   la   recherche 
scientifique ; 

Vu l’accord du partenaire ; 

Décide :

Article 1er 



Mme Marie LAVANDIER, conservateur territorial en chef du patrimoine, est nommée co
directrice de l’unité mixte de recherche susvisée, pour la période du 1er octobre 2010 
au 31   décembre   2011,   en   remplacement   de   Mme   Christiane  NAFFAH,  appelée   à 
d’autres fonctions.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche 
scientifique.

Fait à Paris, le  3 décembre 2010

Alain FUCHS



DEC105184INC

Portant   nomination   de   Monsieur   Paolo   SAMORI   aux   fonctions   de   directeur 
adjoint de l’unité mixte de recherche n°  7006  intitulée « Institut de Science et 
d'ingénierie supramoléculaires » (ISIS) 

Le Président,

Vu  le  décret  n° 82993 du 24 novembre 1982 modifié  portant  organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu  le  décret  du 21  janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision n° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;

Vu la décision n° 08A012DSI du 19 décembre 2008 portant renouvellement pour 
une durée de 4 ans à compter du 1er  janvier 2009 de l’UMR n° 7006 intitulée : 
« Institut   de   Science   et   d'ingénierie   supramoléculaires »   (ISIS)    et   nommant 
Monsieur Thomas EBBESEN, directeur ;

Vu  l’avis émis par  l’instance compétente du Comité  national  de  la   recherche 
scientifique ;

Vu l’accord du partenaire ;

Vu l’avis émis par le conseil de laboratoire ;

Décide :

Article 1er 

Monsieur   Paolo   SAMORI,  professeur   des   universités,  est   nommé   directeur 
adjoint de l’unité mixte de recherche susvisée, jusqu’au 31 décembre 2012.

Article 2



La présente décision sera publiée au  Bulletin officiel  du Centre national de la 
recherche scientifique.

Fait à Paris, le 15 décembre 2010
 
Alain FUCHS



DEC105185INC
Portant nomination de Monsieur Daniel GUILLON aux fonctions de directeur de 
la  fédération   de   recherche  n°   2229   intitulée   « Fédération   de   recherche   de 
l'ECPM »

Le Président,

Vu  le  décret n° 82993 du 24 novembre 1982 modifié  portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu  le  décret du 21  janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision n° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;

Vu la décision n° 08A005DSI du 19 décembre 2008 portant renouvellement pour 
une durée de 4 ans à compter du 1er  janvier 2009 de la FR n° 2229 intitulée : 
« Fédération   de   recherche   de   l'ECPM »  et   nommant     Madame   Françoise 
ARNAUD, directrice ;

Vu l’avis émis par le conseil de fédération ;

Vu l’accord du partenaire ;

Vu  l’avis émis par  l’instance compétente du Comité  national  de  la  recherche 
scientifique ;

Décide :

Article 1er 

Monsieur Daniel GUILLON, directeur de recherche CNRS, est nommé directeur 
de   la   fédération   de   recherche   susvisée,   jusqu’au   31   décembre   2012,  en 
remplacement de Madame Françoise ARNAUD, admise à faire valoir ses droits 
à la retraite.



Article 2

La présente décision sera publiée au  Bulletin officiel  du Centre national de la 
recherche scientifique.

Fait à Paris, le 15 décembre 2010

Alain FUCHS



DEC105187INC

Portant   nomination   de   Madame   Florence   MONGIN aux   fonctions   de 
directrice   de  l’unité   mixte   de   recherche   n°6510   intitulée   « Chimie   et 
Photonique Moléculaires  »

Le Président,

Vu  le  décret n° 82993 du 24 novembre 1982 modifié  portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu  le  décret du 21  janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision n° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;

Vu  la décision n° 07A007DSI du   23 novembre 2007 portant renouvellement de 
l’unité mixte de recherche n° 6510 intitulée « Chimie et Photonique Moléculaires » 
et nommant Madame Mireille BLANCHARDDESCE directrice de cette unité ;

Vu  l’avis émis par  l’instance compétente du Comité  national  de  la  recherche 
scientifique ; 

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

Décide :

Article 1er 

Madame   Florence   MONGIN,   professeure   des   universités,   est   nommée 
directrice  de   l’unité   mixte   de   recherche   susvisée,   jusqu’au  31   décembre 
2011,   en   remplacement   de  Madame   Mireille   BLANCHARDDESCE, 
démissionnaire.



Article 2

La présente décision sera publiée au  Bulletin officiel  du Centre national de la 
recherche scientifique.

Fait à Paris, le 15 décembre 2010

Alain FUCHS



DEC105138INC

Portant nomination de M. Alain WALCARIUS aux fonctions de directeur  

par intérim de l’unité mixte de recherche n°7564 intitulé laboratoire de  

Chimie Physique et Microbiologie pour l’Environnement - LCPME

Le Président,

Vu  le  décret n° 82993 du 24 novembre 1982 modifié  portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu  le  décret du 21  janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision n° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;

Vu la décision n° 08A012DSI en date du 19 décembre 2008 portant création [ou 
renouvellement] de l’unité mixte de recherche n° 7564 intitulée Laboratoire de 
Chimie Physique et Microbiologie pour  l’Environnement et  nommant M. Jean
Claude BLOCK directeur de cette unité ; 

Vu l’accord du partenaire; 

Vu l’avis du conseil de Laboratoire ;

Décide :

Article 1er 

M. Alain WALCARIUS,   directeur de recherche au CNRS, est nommé directeur 
par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 1er janvier 2011, 
en remplacement de M. JeanClaude BLOCK, appelé à d’autres fonctions.

Article 2

1



La présente décision sera publiée au  Bulletin officiel  du Centre national de la 
recherche scientifique.

Fait à Paris, le 9 décembre 2010

Alain FUCHS

2





DEC105215INC 

Décision   de   nomination  aux   fonctions  de   directeur   par  intérim  de   la   fédération   de  
recherche n°3100 intitulée Fédération REAUMUR

Le Président,

Vu  le  décret n° 82993 du 24 novembre 1982 modifié  portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu  le  décret du 21  janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision n° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;

Vu  la décision n° 07A004DSI en date du 23 novembre 2007 portant création de 
la fédération de recherche n° 3100, intitulée Fédération REAUMUR et nommant 
M. Daniel DUPREZ directeur de cette unité ; 

Vu l’avis émis par le conseil de fédération ;

Vu l’accord du partenaire ;

Décide :

Article 1er 

M.  Daniel  BEAUFORT,  Professeur  des  universités,  est  nommé   directeur  par 
intérim de la fédération de recherche intitulée Fédération REAUMUR n° de code 
3100, à compter du 1er janvier 2011.

Article 2



La présente décision sera publiée au  Bulletin officiel  du Centre national de la 
recherche scientifique.

Fait à Paris, le 13 Décembre 2010

Alain Fuchs



DEC100081INEE
Décision  portant  nomination  de  Mme Martine  REGERT aux fonctions  de 
directrice adjointe de l’unité  mixte de recherche n°6130 intitulée ‘‘Centre 
d'Etudes Préhistoire, Antiquité, Moyen-Age (CEPAM)’’

LE PRESIDENT

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre National de la recherche scientifique ;

Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux 
fonctions de Président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu  la  décision  n° 920520SOSI  du  24  juillet  1992  modifiée  relative  à 
l’organisation  et  au  fonctionnement  des  structures  opérationnelles  de 
recherche ;

Vu la décision n° 050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi 
et à l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du Centre national de la 
recherche scientifique ;

Vu  la  décision  n°07A007DSI  du  23  novembre  2007  portant  création  et 
renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées et notamment 
son article 2 ;

Vu l’accord de l’organisme partenaire ;

Vu  les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la 
recherche scientifique ;

Vu l’avis émis par le conseil de laboratoire ;

Vu l’avis de la directrice de l’Institut écologie et environnement ;

D E C I D E 
Article 1er 

Mme Martine REGERT, directrice de recherche de 1ère classe au CNRS, est 
nommée directrice adjointe de l’UMR n° 6130 susvisée jusqu’au 31 décembre 
2011.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

Alain FUCHS





DEC105132INSHS

Portant nomination de Monsieur Stéphane RIOU aux fonctions de  

directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche n°5824 intitulée  

« Groupe d’analyse et de théorie économique-Gate »

Le Président,

Vu  le  décret n° 82993 du 24 novembre 1982 modifié  portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu  le  décret du 21  janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision n° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;

Vu  la décision n° 06A017DSI en date du 20 novembre 2006 portant création et 
renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées, notamment son 
article 5 ;

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de Laboratoire ;

Décide :

Article 1er 

Monsieur Stéphane RIOU, Maître de conférences, est nommé directeur adjoint 
par   intérim   de   l’unité   mixte   de   recherche   susvisée, pour   la   période   du 1er 

septembre 2010 au 31 décembre 2010, en remplacement de Monsieur Michel 
BELLET, démissionnaire.

Article 2



La présente décision sera publiée au  Bulletin officiel  du Centre national de la 
recherche scientifique.

Fait à Paris, le …

Alain FUCHS

2



DEC105134INSHS

Portant nomination de Mme Pollet SAMVELIAN  aux fonctions de  

directrice par intérim de l’unité mixte de recherche n°7528  intitulée  

« Mondes iranien et indien »

Le Président,

Vu  le décret n° 82993 du 24 novembre 1982 modifié  portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu  le décret du 21  janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision n° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;

Vu  la   décision   n°08A012DSI en   date   du   19   décembre   2008 portant 
renouvellement de l’unité mixte de recherche n°7528 intitulée « Mondes iranien 
et indien » et nommant M. Philip HUYSE directeur de cette unité  ; 

Vu l’accord des partenaires  ; 

Vu l’avis du conseil de Laboratoire  ;

Décide :

Article 1er 

Mme Pollet SAMVELIAN, professeur des universités, est nommée directrice par 
intérim   de   l’unité   mixte   de   recherche   susvisée, pour   la   période 
du 1er novembre 2010 au 31 août 2011, en remplacement de M. Philip HUYSE,  
démissionnaire. 

Article 2



La présente décision sera publiée au  Bulletin officiel  du Centre national de la 
recherche scientifique.

Fait à Paris, le

Alain FUCHS



DEC105149INSHS
Portant  nomination  de  M.  Fabrice  BALANCHE  aux  fonctions  de 

directeur par intérim et de M. Salah TRABELSI aux fonctions de 

directeur-adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche n°5195 

intitulée « Groupe de recherches et d'études sur la Méditerranée et  

le Moyen  Orient » – GREMMO 

Le Président,

Vu  le  décret  n° 82993 du 24 novembre 1982 modifié  portant  organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu  le  décret  du 21  janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision n° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;

Vu  la   décision  n°   06A017DSI   en   date   du   20   novembre   2006  portant 
renouvellement   de   l’unité   mixte   de   recherche   n°5195   intitulée  « Groupe   de 
recherches et d'études sur la Méditerranée et le Moyen  Orient – GREMMO » et 
nommant M. Yves GONZALEZQUIJANO directeur de cette unité  ; 

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de Laboratoire ;

Décide :

Article 1er 
M. Fabrice BALANCHE, maître de conférences, est nommé directeur par intérim 
de   l’unité   mixte   de   recherche   susvisée, pour   la   période 
du 1er octobre au 31 décembre 2010, en remplacement de M. Yves GONZALEZ
QUIJANO démissionnaire.

M. Salah TRABELSI,  maître de conférence, est nommé  directeuradjoint   par 
intérim pour la période du 1er octobre 2010 jusqu’au 31 décembre 2010.

Article 2



La présente décision sera publiée au  Bulletin officiel  du Centre national de la 
recherche scientifique.

Fait à Paris, le 

     Alain FUCHS



DEC105153INSHS
Décision portant nomination de Madame Catherine DENYS directrice par intérim 

de  l’unité  mixte  de  recherche  (UMR)  n°8529  intitulée  Institut  de  Recherches 

Historiques du Septentrion - IRHiS

LE PRÉSIDENT,

Vu le  décret  n°  82-993 du 24 novembre 1982 modifié  portant  organisation et 

fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le  décret  du  21 janvier  2010 portant  nomination  de M. Alain  FUCHS aux 

fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision n°  920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 

fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ; 

Vu  la  décision  n°10A004DSI  du  18  décembre  2009  portant  création  et 

renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées, et notamment 

son article 2 ;

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu  l’avis  émis  par  le  conseil  de  laboratoire  de  l’UMR  8529  en  date  du  21 

septembre 2010 ;

Sur proposition du directeur de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales ;

 

Décide :

Article 1er

Mme Catherine DENYS, Professeur d’université, est nommée directrice par intérim 

de l’UMR n°8529  intitulée  Institut  de Recherches Historiques du Septentrion - 

IRHiS, à compter du 1er octobre 2010, et jusqu’au 31 août 2011, en remplacement 

de M. Daniel DUBUISSON, démissionnaire.

1



Article 2 

La présente décision sera publiée au  Bulletin officiel du Centre national  de la 

recherche scientifique.

Fait à Paris, le 

                      Alain FUCHS

2



DEC105303INSHS
Portant  nomination  de  MM.  François  BARATTE  et  Christian  ROBIN  aux  

fonctions  de  directeurs-adjoints  et  de  Mmes Véronique  BOUDON-MILLOT,  

Françoise MICHEAU  et Dominique VALBELLE aux fonctions de directrices-

adjointes  de  l’unité  mixte  de  recherche  n°  8167  intitulée  « Orient  et  

Méditerranée, textes - archéologie – histoire »

Le Président,

Vu  le décret n° 82993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 
du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu  le  décret du 21  janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu  la   décision   n° 920520SOSI   du   24   juillet   1992   modifiée   portant   organisation   et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ; 

Vu la décision n° 10A004DSI en date du 18 décembre 2009 portant renouvellement de l’unité 
mixte de recherche n°8167 intitulée  « Orient et Méditerranée, textes  archéologie – histoire » 
et nommant M. JeanClaude CHEYNET directeur de cette unité ;

Vu l’accord des partenaires  ; 

Vu l’avis émis par les instances compétentes du comité national de la recherche scientifique ;

Décide :

Article 1er   
M.   François   BARATTE,   professeur   des   universités,   Mme   Véronique   BOUDONMILLOT, 
directrice de recherche au CNRS,  Mme Françoise MICHEAU, professeur des universités et 
Madame Dominique VALBELLE, professeur des universités  sont nommés directeursadjoints 
de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 21 janvier 2010 jusqu’à la fin du mandat 
de l’unité.

Article 2 –
M. Christian ROBIN, directeur de recherche au CNRS, est nommé directeuradjoint pour la 
période du 21 janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2010.



Article 3 –
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre National de la  recherche 
scientifique.

Fait à Paris, le

Alain FUCHS



DEC105312INSHS
Portant changement d’intitulé et nomination de MM. François CHAUSSON et Christian JACOB  
aux fonctions de directeursadjoints de l’unité mixte de recherche n° 8210

Le Président,

Vu le décret n° 82993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 
du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu  le décret du 21  janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu  la   décision   n° 920520SOSI   du   24   juillet   1992   modifiée   portant   organisation   et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ; 

Vu la décision n° 10A004DSI en date du 18 décembre 2009 portant création de l’unité mixte 
de recherche n°8210 intitulée « Histoire et Anthropologie des Mondes Antiques» et nommant 
M. François de POLIGNAC directeur de cette unité ;

Vu l’accord des partenaires  ; 

Vu l’avis émis par les instances compétentes du comité national de la recherche scientifique ;

Décide :

Article 1er   
A l’article 1 de la décision n°10A004DSI du 18 décembre 2009 susvisée, l’intitulé de l’UMR 
n°8210   « Histoire   et   Anthropologie   des   Mondes   Antiques »   est   modifié   comme   suit : 
« Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques »  ANHIMA. 

Article 2 
Monsieur François CHAUSSON, professeur des universités, est nommé directeuradjoint de 
l’UMR 8210, à compter du 21 janvier 2010 jusqu’à la fin du mandat de l’unité.

Monsieur   Christian   JACOB,   directeur   de   recherche,   est   nommé   directeuradjoint   de 
l’UMR8210 pour la même période.

Article 3 – 



La présente décision sera publiée au  Bulletin officiel  du Centre National de  la   recherche 
scientifique.

Fait à Paris, le

Alain FUCHS



DEC105060INS2I 

Portant nomination de Mme Françoise SIMONOT-LION aux fonctions de directrice  

par intérim  de l’unité mixte de recherche n°7503 intitulée « Laboratoire lorrain de  

recherche  en  informatique  et  ses  applications  (LORIA) »,  et  de  MM.  Pierrick  

GAUDRY et Jean-Yves MARION aux fonctions de directeurs adjoints par intérim de  

cette même unité

Le Président,

Vu le  décret  n° 82-993  du  24  novembre  1982  modifié  portant  organisation  et 

fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions 

de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la  décision  n° 920520SOSI  du  24  juillet  1992 modifiée  portant  organisation  et 

fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;

Vu la décision n° DEC090023SING en date du 10 novembre 2009 portant prorogation 

de l’unité mixte de recherche n° 7503 intitulée « Laboratoire lorrain de recherche en 
informatique et ses applications (LORIA) »  et nommant M Karl TOMBRE directeur de 
cette unité ; 

Vu l’accord des partenaires ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

Décide :

Article 1er 

Françoise  SIMONOT-LION, Professeure  des Universités,  est  nommée directrice par 
intérim de l’unité mixte de recherche susvisée, pour la période du 1er novembre au 31 

décembre 2010, en remplacement de M. Karl TOMBRE, appelé à d’autres fonctions.

M. Pierrick GAUDRY, Directeur de Recherche de 2ème classe, est nommé directeur 
adjoint par intérim de cette même unité, à compter du 1er novembre 2010. 

M. Jean-Yves MARION, Professeur des Universités, est nommé directeur adjoint par 
intérim de cette même unité, à compter du 1er novembre 2010. 

Article 2

1



La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche 
scientifique.

Fait à Paris, le

Le Président 
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DEC105026INSIS

Décision portant nomination de M. COULOUVRAT François en qualité de chargé de mission. 

LE PRESIDENT,

Vu le  décret  no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié  portant  organisation  et fonctionnement  du 
Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le  décret  du 21 janvier  2010 portant  nomination de Monsieur  Alain Fuchs  aux fonctions  de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation des chargés de 
mission du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant le montant de l’indemnité des chargés de mission au Centre 
national de la recherche scientifique ;

Vu la décision n° 100001DAJ du 21 janvier 2010 portant création et organisation des instituts ;

DÉCIDE 

Art. 1er – M. COULOUVRAT François – Directeur de recherche de 2ème classe au CNRS – 
est nommé chargé de mission auprès du Président pour l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des 
Systèmes du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010.
Sa mission a pour objet le domaine d'expertise de l'acoustique et des ondes non-linéaires ainsi que 
celui des ondes de choc et du bang sonique. Il est expert auprès de l'organisation de l'aviation civile 
internationale et a coordonné un programme européen (SOBER) sur le bang sonique.
En tant que chargé de mission à l'INSIS, il sera positionné à l'interface des sections 09 et 10 pour 
apporter  son expertise  dans l'évaluation  et  le  suivi  des laboratoires  des portefeuilles  8c  et 8d qui 
relèvent des thématiques d'interface.

Pour l'exercice de cette mission, M. COULOUVRAT François demeure affecté à l'Institut Jean le rond 
d'Alembert  – UMR7190 - Paris.

Art.  2  –  Du 1er novembre  2010  au  31  décembre  2010,  M.  COULOUVRAT  François  percevra 
l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l'arrêté du 10 novembre 2003 susvisé.

Art. 3 – La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’État (NA) du budget du 
Centre national de la recherche scientifique et prise en charge par la délégation Paris B.

Art.  4 – La présente  décision sera publiée au  Bulletin Officiel du Centre national  de la recherche 
scientifique.

Fait à Paris, le

Alain FUCHS



DEC105028INSIS

Décision  portant  nomination  M.  CONSTANTINESCU Andrei  en  qualité  de  chargé  de 
mission. 

LE PRESIDENT,

Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 
du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de Monsieur Alain Fuchs  aux fonctions 
de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret no  2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation des 
chargés de mission du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant le montant de l’indemnité des chargés de mission au 
Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la  décision  n°  100001 DAJ du  21  janvier  2010,  portant  création  et  organisation  des 
instituts ;

DÉCIDE 

Art. 1er –  M. CONSTANTINESCU Andrei - Directeur de recherche 2ème classe au 
CNRS - est  nommé chargé de mission auprès du président pour l'Institut des Sciences de 
l'Ingénierie et des Systèmes du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010. Sa mission a pour 
objet de suivre les activités de recherche en mécanique théorique.

Pour  l'exercice  de  cette  mission,  M.  CONSTANTINESCU Andrei  demeure  affecté  au 
Laboratoire de mécanique des solides (UMR 7649) à Palaiseau.

Art.  2 –  Du 1er novembre  2010 au  31  décembre  2010,  M.  CONSTANTINESCU 
Andrei percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du 10 novembre 2003 
susvisé.

Art. 3 – La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’État (NA) 
du budget du CNRS et prise en charge par la délégation Ile-de-France Ouest et Nord.

Art. 4 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la 
recherche scientifique.

Fait à Paris, le 

Alain Fuchs





DEC105014INSMI

Décision portant nomination de MM. Paul-Emile PARADAN aux fonctions de directeur et 
Jean-Michel MARIN aux fonctions de directeur adjoint de l’unité mixte de recherche n° 5149 
intitulée Institut de mathématiques et de modélisation de Montpellier (I3M).

Le Président,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 
du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret du 21 janvier 2010  portant nomination de  Monsieur Alain FUCHS aux fonctions 
de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu  la  décision  n°  920520SOSI  du  24  juillet  1992  modifiée  portant  organisation  et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;

Vu la décision n° 06A017DSI du 20 novembre 2006 portant création et renouvellement des 
unités mixtes de recherche contractualisées, notamment son article 5 ;

Vu la  décision  n°  090004SPHM  du  27  mars  2009  portant  nomination  de 
Monsieur Bijan Mohammadi, en remplacement de Monsieur Claude Cibils, aux fonctions de 
directeur de l’unité susvisée ;

Vu l’accord de l’organisme partenaire ;

Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

Décide :

Article  1er –  Monsieur  Paul-Emile  PARADAN,  Professeur  des  universités,  est  nommé 
directeur  de  l’unité  mixte  de  recherche  susvisée,   pour  la  période  du  1er octobre  au 
31 décembre 2010,  en  remplacement  de  Monsieur  Bijan  Mohammadi,  appelé  à  d’autres 
fonctions.

Article 2 –  Monsieur Jean-Michel MARIN, Professeur des universités, est nommé directeur 
adjoint  de  l’unité  mixte  de  recherche  susvisée,  pour  la  période  du  1er octobre  au 
31 décembre 2010.

La  présente  décision  sera  publiée  au  Bulletin  Officiel du  Centre  national  de  la  recherche 
scientifique.

Fait à Paris, le 10 novembre 2010

 Alain FUCHS



















 



 





DEC105228IN2P3

Décision   portant   nomination   de   Mme Christelle  ROY  aux   fonctions   de  

directrice   de   l’unité   mixte   de   recherche   n°7178   intitulée   « institut  

pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC) »

Le Président,

Vu  le  décret n° 82993 du 24 novembre 1982 modifié  portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu  le  décret du 21  janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision n° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;

Vu  la décision n° 08A012DSI en date du 24 juillet 1992 portant renouvellement 

de l’unité mixte de recherche n°7178 intitulée intitulée « institut pluridisciplinaire 

Hubert Curien (IPHC) » ;

Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche 
scientifique ; 

Vu l’accord des partenaires ; 

Vu l’avis du conseil de Laboratoire,

1



Décide :

Article 1er 

Mme Christelle  ROY,  directrice de recherche du CNRS, est nommée directrice 
de l’unité mixte de recherche susvisée, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 
décembre   2012,   en   remplacement   de   M.   Daniel   HUSS,  appelé   à   d’autres 
fonctions. 

Article 2

La présente décision sera publiée au  Bulletin officiel  du Centre national de la 
recherche scientifique.

Fait à Paris, le 

Le Président 
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DEC105298IN2P3
Nomination de M. Pierre Etienne MACCHI  aux fonctions de directeur  adjoint de l’unité de  
service et recherche n°6402.

Le Président,

Vu  le  décret n° 82993 du 24 novembre 1982 modifié  portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu  le  décret du 21  janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux 
fonctions de président du CNRS,

Vu la décision n° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée relative aux structures 
opérationnelles de recherche ;

Vu la décision n° 06A011DSI en date du 20 novembre 2006 portant création de 
l’unité de service et de recherche intitulée Centre de calcul de l’Institut national 
de physique nucléaire  et  de physique des particules nommant  M. Dominique 
Boutigny directeur de cette unité ;

Sur proposition du directeur d’unité ;

Décide

Article 1er 

M. Pierre  Etienne MACCHI, ingénieur de recherche de 1ère classe, est nommé 
directeur  adjoint de l’unité de service et recherche intitulée Centre de calcul de 
l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules n° 6402 
pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.



Fait à Paris, le

P/Le président et par délégation

Nom du directeur de l’Institut
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Dec105055DR02
Délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne  
responsable des marchés 

La directrice d’unité

Vu l’ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
 
Vu  le   décret   n°   82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision n° 10A014DSI du 26/03/2010 portant de renouvellement de l'unité GDR 
2972 intitulée C’Nano IledeFrance, dont la directrice est Sylvie Rousset ;

Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mlle Marjorie Thomas, IR2, chargée de mission, à l'effet de 
signer   au   nom   du   directeur   d'unité   tous   les   actes   et   décisions   relevant   de   ses 
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.1 de la 
décision n° 100014DAJ susvisée.

1



Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M / Mme … et de M / Mme …, délégation est 
donnée aux fins mentionnées à l'article 1er à M / Mme …, [grade], [fonctions exercées  
au sein du laboratoire].

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M / Mme … et de M / Mme …, délégation est 
donnée aux fins mentionnées à l'article 1er à M / Mme …, [grade], [fonctions exercées  
au sein du laboratoire].

 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 
125 000€ HT au 01/01/2010

Article 4

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non
renouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 1er juillet 2010

La directrice d’unité

Sylvie Rousset
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Dec105053dr02
Délégation de signature consentie à  Mme Sylvie Rousset
par le délégué(e) régional(e) en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale

Vu l’ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés ; 

Vu  le   décret  n°82993  du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu  le décret n° 20051742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux   marchés   passés   par   les   pouvoirs   adjudicateurs   mentionnés   à   l'article   3   de 
l'ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu  la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 

Vu  la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010  Délégation de pouvoir conférant la 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu  la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu  la décision n°050069DAJ du 26 septembre 2005 nommant Liliane Flabbée pour la 
circonscription Paris B à compter du 1er octobre 2005 ; 

Vu la décision n°10A014DSI du 26 mars 2010 approuvant le renouvellement de l'unité 
GDR 2972, intitulée C’Nano IledeFrance, dont la directrice est Sylvie Rousset ; 

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Sylvie Rousset, directrice de l'unité GDR 2972, à  l'effet de 
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, 
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les   marchés   et   commandes,   nécessaires   à   l’approvisionnement   et   au 
fonctionnement de l’unité, d’un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à 
l’article 7.1 du décret n° 20051742 du 30 décembre 2005 modifié1, à la date de 
signature de l’acte ;

2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne  
les pays à   risque)  ainsi  que  les bons de  transport  afférents  présentés aux 
agences agréées par la délégation.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Sylvie Rousset, délégation de signature est 
donnée à 

Mlle Marjorie Thomas
Grade : IR2

Ou

M.
Grade

aux fins mentionnées à l'article 1er.

1 Soit 125 000 Euros HT au 01/01/2010
2



Article 3

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou 
du nonrenouvellement de l'unité.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 1er juillet 2010

  Déléguée Régionale

   Liliane Flabbée
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Dec105178DR02
Délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne  
responsable des marchés 

Le directeur d’unité

Vu l’ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
 
Vu  le   décret   n°   82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision n° 08A012DSI du 19/12/2008 portant de renouvellement de l'unité UMR 
7606   intitulée   Laboratoire   d’informatique   de   Paris   6,   dont   le   directeur   est  Patrick 
Gallinari ;

Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pierre Sens, professeur, directeur adjoint, à l'effet de signer 
au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de 
personne responsable des marchés en application de  l'article 2.1 de  la décision n° 
100014DAJ susvisée.

1



Article 2

En cas  d'absence  ou d'empêchement  de M.  Sens,  délégation est  donnée aux   fins 
mentionnées à l'article 1er à  Mme Catherine Mercier, attaché d’administration fonction 
publique Etat, responsable administrative et financière.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M / Mme … et de M / Mme …, délégation est 
donnée aux fins mentionnées à l'article 1er à M / Mme …, [grade], [fonctions exercées  
au sein du laboratoire].

 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 
125 000€ HT au 01/01/2010

Article 4

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non
renouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 1er décembre 2010

Le directeur d’unité

2



Patrick Gallinari
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DEC105176DR02
Délégation de signature consentie à  M. Patrick Gallinari
par le délégué(e) régional(e) en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale

Vu l’ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés ; 

Vu  le   décret  n°82993  du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu  le décret n° 20051742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux   marchés   passés   par   les   pouvoirs   adjudicateurs   mentionnés   à   l'article   3   de 
l'ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu  la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 

Vu  la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010  Délégation de pouvoir conférant la 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu  la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu  la décision n°050069DAJ du 26 septembre 2005 nommant Liliane Flabbée pour la 
circonscription Paris B à compter du 1er octobre 2005 ; 

Vu  la décision n°08A012DSI du 19 décembre 2008 portant renouvellement de l'unité 
UMR 7606, intitulée "Laboratoire d’informatique de Paris 6", dont le directeur est Patrick 
Gallinari ; 

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à :
Patrick Gallinari, directeur de l'unité UMR 7606

à l’effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les   marchés   et   commandes,   nécessaires   à   l’approvisionnement   et   au 
fonctionnement de l’unité, d’un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à 
l’article 7.1 du décret n° 20051742 du 30 décembre 2005 modifié1, à la date de 
signature de l’acte ;

2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne  
les pays à   risque)  ainsi  que  les bons de  transport  afférents  présentés aux 
agences agréées par la délégation.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Patrick Gallinari, délégation de signature est 
donnée à 

M. Pierre Sens
Grade : Professeur

Ou

Mme Catherine Mercier                             
Grade : attachée d’administration fonction publique Etat

aux fins mentionnées à l'article 1er.

1 Soit 125 000 Euros HT au 01/01/2010
2



Article 3

La   décision  100109DR02   du   21   janvier   2009  donnant   délégation   de   signature   en 
qualité d’ordonnateur est abrogée.

Article 4

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou 
du nonrenouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 1er décembre 2010

  Déléguée Régionale

   Liliane Flabbée
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Décision de délégation de signature  
consentie au directeur d'unité 
par le délégué régional en sa qualité  
d'ordonnateur secondaire 
 
DEC100221DR03 
Délégation de signature consentie à M. Jean-Loup FAULON 
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
 
 
 
Le délégué régional 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux 
marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance 
n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes 
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 
 
Vu la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ;  
 
Vu la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 
 
Vu la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 
 
Vu la décision n° DEC060330DAJ du 29 décembre 2006 nommant M. Brice KERBER 
pour la circonscription Ile-de-France Est à compter du 2 janvier 2007 ;  
 
Vu la décision n° DEC080017SDCV8 du 10 juillet 2008 portant création de l'unité UPS 
3201, intitulée « Unité de gestion du programme Epigénomique », dont le directeur est M. 
Jean-Loup FAULON ;  
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Décide 
 
 
Article 1er

 
Délégation est donnée à M. Jean-Loup FAULON, directeur de l'unité UPS 3201, à l'effet 
de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et 
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 
 

1. les marchés et commandes, nécessaires à l’approvisionnement et au 
fonctionnement de l’unité, d’un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à 
l’article 7.1 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié1, à la date de 
signature de l’acte ; 
 
2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui 
concerne les pays à risque) ainsi que les bons de transport afférents présentés 
aux agences agréées par la délégation. 

 
Article 2 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Loup FAULON, délégation de 
signature est donnée à M. Nicolas POLLET, CR au CNRS, aux fins mentionnées à 
l'article 1er. 
 
Article 3 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou de 
non-renouvellement de l'unité. 
 
Article 4 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 

Fait à Thiais, le 1er juillet 2010 
 
 
 
 
 
M. Brice KERBER 
Le délégué régional 
 

                                                 
1 Soit 125 000 Euros HT au 01/01/2010 



Décision de délégation de signature  
pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés 
 
DEC100222DR03 [UPS 3201] 
Délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés  
 
Le directeur d’unité 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;1

 
Vu la décision n° DEC080017SDCV8 du 10 juillet 2008 portant création de l'unité UPS 
3201, intitulée « Unité de gestion du programme Epigénomique », dont le directeur est M. 
Jean-Loup FAULON ;  
 
Décide 
 
Article 1er

 
Délégation est donnée à M. Nicolas POLLET, CR au CNRS, à l'effet de signer au nom du 
directeur d’unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de la décision n° 100014DAJ susvisée. 
 
Article 2 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité. 
 
Article 3 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

Fait à Evry, le 1er juillet 2010 
 
 
 
 

Le directeur d’unité 

                                                 
1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 
125 000€ HT au 01/01/2010 
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DEC105299DR07
Délégation de signature consentie à Madame Danièle ESCUDIE
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale

Vu l’ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés ; 

Vu  le   décret  n°82993  du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu  le décret n° 20051742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux   marchés   passés   par   les   pouvoirs   adjudicateurs   mentionnés   à   l'article   3   de 
l'ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu  la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 

Vu  la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010  Délégation de pouvoir conférant la 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu  la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu  la  décision  n°  DEC090100DAJ du   30  juillet  2009 nommant  Madame Claudine 
SCHMIDTLAINE aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription Rhône 
Auvergne à compter du 1er janvier 2010 ; 

Vu  la décision N° DEC10A006DSI, approuvant la création pour une durée de 4 ans à 
compter du 1er  janvier 2010 de l’unité FR 3344, intitulée Fédération de Recherche sur 
l’Energie Solaire – FédESol, dont le directeur est Madame Danièle ESCUDIE;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Danièle ESCUDIE, directeur de l'unité FR 3344, à l'effet 
de   signer,   au   nom   de   la   déléguée   régionale,   prise   en   sa   qualité   d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les   marchés   et   commandes,   nécessaires   à   l’approvisionnement   et   au 
fonctionnement de l’unité, d’un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à 
l’article 7.1 du décret n° 20051742 du 30 décembre 2005 modifié1, à la date de 
signature de l’acte ;

2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne  
les pays à   risque)  ainsi  que  les bons de  transport  afférents  présentés aux 
agences agréées par la délégation.

Article 2

Les décisions antérieures donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire sont abrogées.

Article 3
1 Soit 125 000 Euros HT au 01/01/2010
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le d janvier yyyy

Claudine SCHMIDTLAINE 
Déléguée Régionale CNRS 
Rhône Auvergne
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Délégation
de signature consentie 
au directeur d’unité par le délégué régional
en sa qualité d’ordonnateur secondaire

Dec105207DR08
Délégation de signature consentie à Mme MarieEugénie LAPORTELEGEAIS
par le délégué(e) régional(e) en sa qualité d'ordonnateur secondaire

Le délégué régional

Vu l’ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés ; 

Vu  le   décret  n°82993  du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu  le décret n° 20051742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux   marchés   passés   par   les   pouvoirs   adjudicateurs   mentionnés   à   l'article   3   de 
l'ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu  la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 

Vu  la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010  Délégation de pouvoir conférant la 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu  la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

1



Vu la décision n°090007DAJ du 15 janvier 2009 nommant M. Patrice SOULLIE délégué 
régional pour la circonscription Centre PoitouCharentes à compter du 1er février 2009 ; 

Vu  la décision n°  080023SCHS du 11  juillet  2008 approuvant  le renouvellement de 
l'unité UMS n° 2268, intitulée JURISCOPE – Accès aux droits étrangers et promotion 
du droit français et du droit francophone ; 

Vu la décision n° 100073INSHS du 27 octobre 2010 portant nomination de Mme Marie
Eugénie LAPORTELEGEAIS aux fonctions de directrice de l’unité UMS n°2268 ;

Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme MarieEugénie LAPORTELEGEAIS, directrice de l'unité 
UMS n°   2268,  à   l'effet  de signer,  au  nom du  délégué   régional,  pris  en  sa  qualité 
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes 
suivants :

1. les   marchés   et   commandes,   nécessaires   à   l’approvisionnement   et   au 
fonctionnement de l’unité, d’un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à 
l’article 7.1 du décret n° 20051742 du 30 décembre 2005 modifié1, à la date de 
signature de l’acte ;

2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne  
les pays à   risque)  ainsi  que  les bons de  transport  afférents  présentés aux 
agences agréées par la délégation.

Article 2

1 Soit 125 000 Euros HT au 01/01/2010
2



En cas d'absence ou d'empêchement de Mme MarieEugénie LAPORTE LEGEAIS, 
délégation de signature est donnée à M. Alain MOTTET,  Technicien de classe 
exceptionnelle, pour les mission et bons de commande n’excédant pas 4 000 €uros.

Article 3

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou 
du nonrenouvellement de l'unité.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 30 novembre 2010

Patrice SOULLIE
Délégué Régional
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Délégation
de signature pour les actes relevant des attributions 
de la personne responsable des marchés (DU)

Dec105208DR08
Délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne  
responsable des marchés 

La directrice d’unité

Vu l’ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
 
Vu  le   décret   n°   82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision n° 080023SCHS du 11 juillet 2008 approuvant le renouvellement de 
l'unité UMS n° 2268, intitulée JURISCOPE – Accès aux droits étrangers et promotion 
du droit français et du droit francophone ; 

Vu la décision n° 100073INSHS du 27 octobre 2010 portant nomination de Mme Marie
Eugénie LAPORTELEGEAIS aux fonctions de directrice de l’unité UMS n°2268 ;

Décide

1



Article 1er

Délégation   est   donnée   à   M.   Alain  MOTTET,   Technicien   de   classe   exceptionnelle, 
gestionnaire de l’unité, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité pour les bons de 
commande et missions n’ excédant pas 4 000€uros.

 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 125 000€ 
HT au 01/01/2010
Article 2

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non
renouvellement de l'unité.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Poitiers, le 30 novembre 2010

MarieEugénie LAPORTELEGEAIS
Directrice de l’unité UMS2268
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Délégation
de signature consentie 
au directeur d’unité par le délégué régional
en sa qualité d’ordonnateur secondaire

Dec105209DR08
Délégation de signature consentie à M. Mme Valérie QUESNIAUX
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

Le délégué régional

Vu l’ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés ; 

Vu  le   décret  n°82993  du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu  le décret n° 20051742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux   marchés   passés   par   les   pouvoirs   adjudicateurs   mentionnés   à   l'article   3   de 
l'ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu  la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 

Vu  la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010  Délégation de pouvoir conférant la 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu  la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

1



Vu  la   décision   n°   090007DAJ   du   15   janvier   2009   nommant   M.   Patrice   SOULLIE 
délégué   régional  pour   la   circonscription  Centre  PoitouCharentes  à   compter   du  1er 

février 2009 ; 

Vu  la décision n° 07A007DSI du 23 novembre 2007 approuvant le renouvellement de 
l'unité   UMR6218,   intitulée   « Immunologie   et   embryologie   moléculaire »,   dont   la 
directrice est Mme Valérie QUESNIAUX ; 

Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Valérie QUESNIAUX, directrice de l'unité UMR6218, à 
l'effet   de   signer,   au   nom   du   délégué   régional,   pris   en   sa   qualité   d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les   marchés   et   commandes,   nécessaires   à   l’approvisionnement   et   au 
fonctionnement de l’unité, d’un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à 
l’article 7.1 du décret n° 20051742 du 30 décembre 2005 modifié1, à la date de 
signature de l’acte ;

2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne  
les pays à   risque)  ainsi  que  les bons de  transport  afférents  présentés aux 
agences agréées par la délégation.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valérie QUESNIAUX délégation de 
signature est donnée à M. Bernhard RYFFEL, Directeur de recherche, à M. Jacques 
1 Soit 125 000 Euros HT au 01/01/2010

2



LIGNON, Chargé de recherche, à M. Sylvain BRIAULT, Praticien hospitalier, et à Mme 
Isabelle COUILLIN, Chargée de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° 090083dr08 du 02 février 2009 donnant délégation de signature en 
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou 
du nonrenouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 30 novembre 2010

   Patrice SOULLIE
Délégué Régional
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Délégation
de signature consentie 
au directeur d’unité par le délégué régional
en sa qualité d’ordonnateur secondaire

Dec105172dr10
Délégation de signature consentie à M. JeanLuc SOUCIET
par  le délégué régional  en sa qualité d'ordonnateur secondaire

Le délégué régional

Vu l’ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés ; 

Vu  le   décret  n°82993  du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu  le décret n° 20051742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux   marchés   passés   par   les   pouvoirs   adjudicateurs   mentionnés   à   l'article   3   de 
l'ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu  la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 

Vu  la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010  Délégation de pouvoir conférant la 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu  la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

1



Vu la  décision  n°  090094DAJ  du   30  juillet  2009  nommant  Monsieur  Bertrand 

MINAULT délégué régional pour la circonscription Alsace à compter du 1er octobre 

2009 ;

Vu  la  décision  n°  09A002DSI  du  19  février  2009 approuvant   le   renouvellement  de 
l'unité n° GDR2354, intitulée « Génolevures 4 », dont le directeur est Monsieur Jean
Luc SOUCIET ; 

Décide
Article 1er

Délégation   est   donnée   à   Monsieur   JeanLuc   SOUCIET,   directeur   de   l'unité  n°  
GDR2354,   à   l'effet   de   signer,   au   nom   du   délégué   régional,   pris   en   sa   qualité 
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes 
suivants :

1. les   marchés   et   commandes,   nécessaires   à   l’approvisionnement   et   au 
fonctionnement de l’unité, d’un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à 
l’article 7.1 du décret n° 20051742 du 30 décembre 2005 modifié1, à la date de 
signature de l’acte ;

2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne  
les pays à   risque)  ainsi  que  les bons de  transport  afférents  présentés aux 
agences agréées par la délégation.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur JeanLuc SOUCIET, délégation de 
signature est donnée à  Monsieur Serge POTIER, [Directeur de l’UMR7156], aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC090122DR10 du 1er octobre 2009  donnant délégation de signature 
en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

1 Soit 125 000 Euros HT au 01/01/2010
2



Article 4

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou 
du nonrenouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2010

            Le Délégué Régional

             Bertrand MINAULT
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Délégation de signature pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés (DU)

Dec105179[DR n° 10]
Délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne  
responsable des marchés 

Le directeur d’unité

Vu l’ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
 
Vu  le   décret   n°   82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu  la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu  la  décision  n°  09A002DSI  du  19  février  2009  approuvant   le   renouvellement  de 
l'unité  n° GDR2354, intitulée « Génolevures 4 », dont le directeur est  Monsieur Jean
Luc SOUCIET ;

Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Serge POTIER, Directeur de l’UMR 7156, à l'effet de signer 
au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de 
personne   responsable   des   marchés   en   application   de   l'article   2.1   de   la   décision 
n° 100014DAJ susvisée.

Article 2



Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non
renouvellement de l'unité.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2010

                                 JeanLuc SOUCIET
            Directeur  GDR2354
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Délégation
de signature consentie 
au directeur d’unité par le délégué régional
en sa qualité d’ordonnateur secondaire

DEC105230DR11
Délégation de signature consentie à M. PERRIER, directeur de l'UMS 832, par le délégué 
régional en sa qualité d’ordonnateur secondaire.

Le délégué régional

Vu l’ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés ; 

Vu  le   décret   n°   82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche  scientifique (CNRS) ; 

Vu  le décret n° 20051742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux   marchés   passés   par   les   pouvoirs   adjudicateurs   mentionnés   à   l’article   3   de 
l’ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 

Vu la décision n° 040115DAJ du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 

Vu  la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010 – Délégation de pouvoir conférant la 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 

Vu  la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 

Vu la décision n° DEC100189DAJ du 23 juillet 2010 nommant Monsieur Jérôme VITRE 
aux fonctions de délégué régional par intérim pour la circonscription Alpes à compter du 

1



1er septembre 2010 ; 

Vu la décision n° DEC61676SUNI du 26 janvier 2007 portant renouvellement,  pour une 
durée de  quatre  ans à  compter du  1er  janvier  2007,  de  l'UMS  N°  T0832  intitulée  
« Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble » ; 

Vu la décision n° DEC101486INSU du 8 décembre 2010 portant nomination à compter 
du   19   novembre   2010   jusqu’au   31   décembre   2010   de   M.   Christian   PERRIER, 
Astronome,   aux   fonctions   de   directeur   de   l’unité   de   service   de   l’Observatoire   des 
Sciences de l’Univers de Grenoble  UMS 832 ;

2



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Christian PERRIER, directeur de l'UMS N° T0832, à l’effet 
de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d’ordonnateur secondaire, et 
dans la limite des crédits disponibles de l’unité, les actes suivants : 

1. les   marchés   et   commandes,   nécessaires   à   l’approvisionnement   et   au 
fonctionnement de l’unité, d’un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à 
l’article 7.1 du décret n° 20051742 du 30 décembre 2005 modifié*, à la date de 
la signature de l’acte ;

2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne  
les  pays  à   risque) ainsi  que   les  bons  de   transport  afférents  présentés  aux 
agences agréées par la délégation. 

Article 2

En   cas   d’absence   ou   d’empêchement   de  M.  Christian   PERRIER,   délégation   de 
signature   est   donnée   à  M.   Alain   VIVIER,   Attaché   d’adminstration   de   l’éducation 
nationale   et   de   l’enseignement   supérieur   (UJF)   et   à   Mme   Hélène   HOSTACHY, 
Assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l’article 1er.

Article 3

La   décision  n°DEC100148DR11   du   1er  septembre   2010   donnant   délégation   de 
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée. 

Article 4

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement  du 
délégué régional (délégant) ainsi qu’en cas de changement du ou des délégataires ou 
du nonrenouvellement de l’unité. 

Article 5

* Soit 125 000 Euros HT au 01/01/2010
3



La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Centre national de la recherche 
scientifique. 

Fait à Grenoble, le 8 décembre 2010

Jérôme VITRE

Délégué régional

4
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Délégation
de signature consentie 
au directeur d’unité par la déléguée régionale
en sa qualité d’ordonnateur secondaire

DEC105204DR13
Délégation de signature consentie à M. PaulEmile PARADAN, directeur de l’UMR 5149,
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale

Vu l’ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés ; 

Vu  le   décret  n°82993  du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu  le décret n° 20051742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux   marchés   passés   par   les   pouvoirs   adjudicateurs   mentionnés   à   l'article   3   de 
l'ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu  la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 

Vu  la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010  Délégation de pouvoir conférant la 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu  la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

1



Vu la décision n° 080154DAJ du 7 janvier 2009 nommant Madame Ghislaine GIBELLO 
déléguée   régionale   pour   la   circonscription   LanguedocRoussillon   à   compter   du   1er 

février 2009 ;

Vu  la  décision n°  DEC105014INSMI du 10 novembre 2010 portant  nomination de  
M.  PaulEmile  PARADAN aux  fonctions de directeur  de  l'unité  UMR 5149,   intitulée 
Institut de Mathématiques et de modélisation de Montpellier (I3M).

Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. PaulEmile PARADAN, directeur de l’UMR 5149, à l'effet 
de   signer,   au   nom   de   la   déléguée   régionale,   pris   en   sa   qualité   d’ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l’unité, les actes suivants :

1. les   marchés   et   commandes,   nécessaires   à   l’approvisionnement   et   au 
fonctionnement de l’unité, d’un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à 
l’article 7.1 du décret n° 20051742 du 30 décembre 2005 modifié1, à la date de 
signature de l’acte ;

2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne  
les pays à   risque)  ainsi  que  les bons de  transport  afférents  présentés aux 
agences agréées par la délégation.

Article 2

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  PaulEmile  PARADAN,  délégation  de 
signature est donnée à  Mme Nathalie QUINTIN, TCE, et à M. JeanMichel MARIN, 
Professeur des Universités, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

1 Soit 125 000 Euros HT au 01/01/2010
2



La décision n° DEC100097DR13 du 1er février 2010 donnant délégation de signature en 
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la 
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires 
ou du nonrenouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Montpellier, le 1er octobre 2010

Ghislaine GIBELLO
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Délégation
de signature pour les actes relevant des attributions 
de la personne responsable des marchés (DU)

DEC105205DR13
Délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne  
responsable des marchés 

Le directeur d’unité

Vu l’ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
 
Vu  le   décret   n°   82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu  la décision n° DEC105014INSMI du 10/11/10 portant nomination de M. PaulEmile 
PARADAN   aux   fonctions   de   directeur   de   l'unité   UMR   5149,   intitulée   Institut   de 
Mathématiques et de modélisation de Montpellier (I3M).

Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Nathalie QUINTIN, TCE, Gestionnaire, à l'effet de signer 
au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de 
personne   responsable   des   marchés   en   application   de   la   décision   n°   100014DAJ 
susvisée.

Article 2

1



Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non
renouvellement de l'unité.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Montpellier, le 1er octobre 2010

Paul-Emile PARADAN
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Délégation Paris Michel-Ange        

 
DEC105194DR16 
Délégation de signature consentie à  Madame Sandrine LORIDAN par 
le délégué régional en sa qualité d’ordonnateur secondaire 

 
 
 
 

 
Le délégué régional 
 
 
 Vu  le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique;  
 
 Vu  la décision n° 000207DCAJ du 20 mars 2000 modifiée portant création et 
organisation de la délégation Paris Michel-Ange ; 
  
 Vu  la décision n° 040098DAJ du 29 octobre 2004 portant nomination de M. Gilles 
SENTISE, Délégué Régional de la circonscription Paris Michel-Ange ;  
  
 Vu  la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
 
       Vu   la décision n°100013DAJ du 21 janvier 2010-Délégation de pouvoir modifiée  
conférant la qualité d’ordonnateur secondaire aux délégués régionaux du CNRS ; 
 
        Vu    la décision n°100148DAJ du 8 juillet 2010  portant organisation de la direction du 
Centre National de la Recherche Scientifique ; 
 
        Vu  la décision n°100239DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de Madame 
Sandrine LORIDAN aux fonctions de directrice adjointe de la direction des comptes et de 
l’information financière; 
 
 
 
Décide  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      



 
 

Article 1er   
 
 
 Délégation est donnée à Madame Sandrine LORIDAN, directrice adjointe de la 

direction des comptes et de l’information financière du CNRS (DCIF), à l'effet de 
signer, au nom du délégué régional de Paris Michel-Ange, pris en sa qualité 
d’ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles à la DCIF, les actes 
suivants :   
 

a) les commandes d’un montant inférieur à 4 000 euros hors taxes, soit 4 784 euros TTC, 
 

b) les ordres de mission (France métropolitaine, DOM-TOM, pays appartenant à l’Union 
Européenne et pays étrangers en respectant la réglementation en vigueur au CNRS 
pour les pays à risques), ainsi que les bons de transport afférents. 

 
Article 2  
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué 
régional (délégant), ainsi qu’en cas de changement du délégataire. 
 
 
Article 3  
 
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 octobre 2010                
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Gilles SENTISE 

Délégué Régional Paris Michel-Ange 
                                     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Délégation Paris Michel-Ange        

 
DEC1050196DR16 
Délégation de signature consentie à  Monsieur Pierre GOHAR  par le 
délégué régional en sa qualité d’ordonnateur secondaire 

 
 

Le délégué régional 
 
 
 Vu  le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique;  
 
 Vu  la décision n° 000207DCAJ du 20 mars 2000 modifiée portant création et 
organisation de la délégation Paris Michel-Ange; 
 
 Vu  la décision n° 040098DAJ du 29 octobre 2004 portant nomination de M. Gilles 
SENTISE, Délégué Régional de la circonscription Paris Michel-Ange ;  
  
 Vu  la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
   
        Vu  la décision 100013DAJ du 21 janvier 2010-Délégation de pouvoir modifiée 
conférant la qualité d’ordonnateur secondaire aux délégués régionaux du CNRS ; 
 

Vu la décision n°100148DAJ du 8 juillet 2010 portant création de la Direction de 
 l’Innovation et des Relations avec les Entreprises (DIRE) ; 
 
Vu  la décision n°1050045DAJ du 4 novembre 2010 portant nomination de Monsieur 

Pierre GOHAR aux fonctions de directeur de l’innovation et des relations avec les 
entreprises 
 
 
 
 
 
 
Décide  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      



 
 

 
Article 1er   
 
Délégation est donnée à Monsieur Pierre GOHAR, directeur de l’innovation et des 
relations avec les entreprises, à l'effet de signer, au nom du délégué régional de Paris 
Michel-Ange, pris en sa qualité d’ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles à la DIRE, les actes suivants :  
 
 
  a) les  commandes ayant trait aux frais de protection intellectuelle 
 

                     b) les commandes d’un montant inférieur à 4 000 euros hors taxes, soit 4 784 euros TTC, 
 

c) les ordres de mission (France métropolitaine, DOM-TOM, pays appartenant à l’Union 
Européenne et pays étrangers en respectant la réglementation en vigueur au CNRS pour les 
pays à risques), ainsi que les bons de transport afférents. 

 
 
 
Article 2  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre GOHAR, délégation est donnée à  
Monsieur Félix KANGA, responsable administratif et financier aux fins mentionnées à 
l’article 1er ci-dessus. 
 
  
Article 3  
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué 
régional (délégant), ainsi qu’en cas de changement du ou des délégataires. 
 
 
Article 4 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 
 
 Fait à Paris, le 5 novembre 2010                 
 
 
 
 
 
                                                                                         Gilles SENTISE 

Délégué Régional Paris Michel-Ange 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Délégation Paris Michel-Ange        

 
DEC105195DR16  
Délégation de signature consentie à  Monsieur Thibaut SARTRE par 
le délégué régional en sa qualité d’ordonnateur secondaire 

 
 

Le délégué régional 
 
 
 Vu  le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique;  
 
 Vu  la décision n° 000207DCAJ du 20 mars 2000 modifiée portant création et 
organisation de la délégation Paris Michel-Ange ; 
 
 Vu  la décision n° 040098DAJ du 29 octobre 2004 portant nomination de M. Gilles 
SENTISE, Délégué Régional de la circonscription Paris Michel-Ange ;  
  
 Vu  la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
 
        Vu   la décision n° 100013 DAJ du 21 janvier 2010-Délégation de pouvoir modifiée 
conférant la qualité d’ordonnateur secondaire aux délégués régionaux du CNRS ; 
 

Vu  la décision n°100148DAJ du  8 juillet 2010 portant organisation de la direction du 
Centre National de la Recherche Scientifique ; 

 
Vu la décision n°100218DAJ du 1er septembre 2010 portant nomination de Monsieur 

Thibaut SARTRE aux fonctions de directeur de la stratégie financière, de l’immobilier et de 
la modernisation de la gestion;                      
 
 
 
 
Décide  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      



 
Article 1er   
 
 
 Délégation est donnée à Monsieur Thibaut SARTRE, directeur de la stratégie 

financière, de l’immobilier et de la modernisation de la gestion (DSFIM), à l'effet de 
signer, au nom du délégué régional de Paris Michel-Ange, pris en sa qualité 
d’ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles à la DSFIM, les 
actes suivants :  

  
a) les commandes d’un montant inférieur à 4 000 euros hors taxes, soit 4 784 euros TTC, 

 
b) les ordres de mission (France métropolitaine, DOM-TOM, pays appartenant à l’Union 

Européenne et pays étrangers en respectant la réglementation en vigueur au CNRS 
pour les pays à risques), ainsi que les bons de transport afférents. 

 
 
Article 2  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thibaut Sartre, délégation est donnée 
à Madame Catherine LARROCHE et à Monsieur Sylvain DEHAUD, adjoints du 
directeur, aux fins mentionnées à l’article 1er ci-dessus. 
 
  
Article 3  
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué 
régional (délégant), ainsi qu’en cas de changement du ou des délégataires. 
 
 
Article 4  
 
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 
 
 
 Fait à Paris, le  26 novembre  2010                 
 
 
 
 
 
                                                                                         Gilles SENTISE 

Délégué Régional Paris Michel-Ange 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Délégation Paris Michel-Ange        

 
DEC105242DR16  
Délégation de signature consentie à  Monsieur Jean-Noël VERPEAUX 
par le délégué régional en sa qualité d’ordonnateur secondaire 

 
 

Le délégué régional 
 
 
 Vu  le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique;  
 
 Vu  la décision n° 000207DCAJ du 20 mars 2000 modifiée portant création et 
organisation de la délégation Paris Michel-Ange ; 
 
 Vu  la décision n° 040098DAJ du 29 octobre 2004 portant nomination de M. Gilles 
SENTISE, Délégué Régional de la circonscription Paris Michel-Ange ;  
  
 Vu  la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
 
        Vu   la décision n° 100013 DAJ du 21 janvier 2010-Délégation de pouvoir modifiée 
conférant la qualité d’ordonnateur secondaire aux délégués régionaux du CNRS ; 
 

Vu  la décision n°100148DAJ du  8 juillet 2010 portant organisation de la direction du 
Centre National de la Recherche Scientifique ; 

 
Vu la décision n°100164DAJ du 8 juillet 2010 portant nomination de Monsieur Jean-

Noël VERPEAUX aux fonctions de directeur de l’appui à la structuration territoriale de la 
recherche;                      
 
 
 
 
Décide  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      



 
 

 
 
 
 

Article 1er   
 
 
 Délégation est donnée à Monsieur Jean-Noël VERPEAUX, directeur de l’appui à la 

structuration territoriale de la recherche (DASTR), à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional de Paris Michel-Ange, pris en sa qualité d’ordonnateur secondaire, et 
dans la limite des crédits disponibles à la DASTR, les actes suivants :  

  
a) les commandes d’un montant inférieur à 4 000 euros hors taxes, soit 4 784 euros TTC, 

 
b) les ordres de mission (France métropolitaine, DOM-TOM, pays appartenant à l’Union 

Européenne et pays étrangers en respectant la réglementation en vigueur au CNRS 
pour les pays à risques), ainsi que les bons de transport afférents. 

 
 
Article 2    
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Noël VERPEAUX, délégation est 
donnée à Madame Jocelyne VERNON, chargée des affaires générales, aux fins 
mentionnées à l’article 1er ci-dessus. 
 
  
Article 3  
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué 
régional (délégant), ainsi qu’en cas de changement du ou des délégataires. 
 
 
Article 4  
 
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 décembre 2010                 
 
 
 
 
 
                                                                                         Gilles SENTISE 

Délégué Régional Paris Michel-Ange 



Volume 7 : Mesures particulières 
07.02. Délégations de signature 

07.02.16. DR17 



1 

Délégation 
de signature pour les actes relevant des attributions  
de la personne responsable des marchés (DU) 
 
Dec105047[DR 17] 
Délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés  
 
 
 
 
Le directeur d’unité 
 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 
  
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 
 
Vu la décision n°DEC07A007DSI du 23 novembre 2007 approuvant le renouvellement 
de l'UMR 6457 "Subatech" dont le directeur est Bernd GRAMBOW ; 
 
 
 
Décide 
 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à Sophie GIRAUD, Assistante-Ingénieure à l'effet de signer au 
nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de 
personne responsable des marchés en application de l'article 2.1 de la décision n° 
100014DAJ susvisée. 
 
Articke 2 
 
Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 
125 000€ HT au 01/01/2010 
 
 
 



2 

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité. 
 
Article 3 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

 
 
Fait à Nantes, le 

 
 
 
 

Le directeur  de l'UMR 6457 
 
 
 
 

Bernd GRAMBOW 
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Délégation Nord Pas de Calais et Picardie 

Délégation 
de signature consentie 
au directeur d'unité par le délégué régional 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire 

DECIODI 15DR18 
Délégation de signature consentie a Monsieur Yvan de LAUNOIT 
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 

Le délégué régional 

Vu I'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes 
publiques ou privées non soumises au code des marchés ; 

Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

Vu le décret no 2005-1 742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés 
par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de I'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics ; 

Vu la décision no 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions 
administratives du CNRS ; 

Vu la décision no 100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ; 

Vu la décision no 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux d'évaluation des besoins 
et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

Vu la décision n0DEC040090DAJ du 15 octobre 2004 nommant Monsieur Jean-Benoist DUBURCQ 
(délégué régional) pour la circonscription Nord Pas de Calais et Picardie à compter du 15 octobre 2004 ; 

Vu la décision n0DEC1000131NSB du 13 juillet 2010 portant création de l'unité GDS 3366 intitulée Institut de 
Biologie de Lille, dont le directeur est Monsieur Yvan de LAUNOIT; 



Décide 

Article le' 

Délégation est donnée à Monsieur Yvan de LAUNOIT, directeur de I'unité GDS 3366, à l'effet de signer, au 
nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de I'unité, les actes suivants : 

1. les marchés et commandes, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de 
I'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à I'article 7.1 du décret no 2005-1742 du 30 
décembre 2005 modifié', A la date de signature de l'acte ; 

2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne les pays à risque) 
ainsi que les bons de transport afférents présentés aux agences agréées par la délégation. 

Article 2 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Yvan de LAUNOIT, délégation de signature est donnée 
à Monsieur Philippe BOUTIN, Secrétaire Général, aux fins mentionnées à I'article le'. 

Article 3 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Philippe BOUTIN, délégation de signature est donnée à 
Madame Francine CLUCKERS, Secrétaire Gestionnaire, aux fins mentionnées à I'article le', pour les 
documents relatifs à la gestion des dossiers de personnel et des missions et à Monsieur Frédéric 
LEFEBVRE, Ingénieur dlEtudes, aux fins mentionnées à I'article le', pour les documents relatifs à la gestion 
financiére de I'UMR. 

Article 4 

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional 
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de I'unité. 

Article 5 

La présente décision sera publiée au Bulletin offïciel du CNRS. 

Fait à Lille , le 4 octobre 2010 

Philippe BOUTIN 
Secrétaire Général (\ 

Francine CLUCKERS 
Secrétaire Gestionnaire 

Yvan DE LAUNOIT 
Directeur du GDS IBL 

Délégué Régional 

Frédéric LEFEBVRE 
Ingénieur dlEtudes 

' Soit 125 000 Euros HT au 01/01/2010 



Délégation Nord Pas de Calais et Picardie 

Délégation 
de signature consentie 
au directeur d'unité par le délégué régional 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire 

DECIODI 15DR18 
Délégation de signature consentie a Monsieur Yvan de LAUNOIT 
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 

Le délégué régional 

Vu I'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes 
publiques ou privées non soumises au code des marchés ; 

Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

Vu le décret no 2005-1 742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés 
par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de I'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics ; 

Vu la décision no 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions 
administratives du CNRS ; 

Vu la décision no 100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ; 

Vu la décision no 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux d'évaluation des besoins 
et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

Vu la décision n0DEC040090DAJ du 15 octobre 2004 nommant Monsieur Jean-Benoist DUBURCQ 
(délégué régional) pour la circonscription Nord Pas de Calais et Picardie à compter du 15 octobre 2004 ; 

Vu la décision n0DEC1000131NSB du 13 juillet 2010 portant création de l'unité GDS 3366 intitulée Institut de 
Biologie de Lille, dont le directeur est Monsieur Yvan de LAUNOIT; 



Décide 

Article le' 

Délégation est donnée à Monsieur Yvan de LAUNOIT, directeur de I'unité GDS 3366, à l'effet de signer, au 
nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de I'unité, les actes suivants : 

1. les marchés et commandes, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de 
I'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à I'article 7.1 du décret no 2005-1742 du 30 
décembre 2005 modifié', A la date de signature de l'acte ; 

2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne les pays à risque) 
ainsi que les bons de transport afférents présentés aux agences agréées par la délégation. 

Article 2 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Yvan de LAUNOIT, délégation de signature est donnée 
à Monsieur Philippe BOUTIN, Secrétaire Général, aux fins mentionnées à I'article le'. 

Article 3 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Philippe BOUTIN, délégation de signature est donnée à 
Madame Francine CLUCKERS, Secrétaire Gestionnaire, aux fins mentionnées à I'article le', pour les 
documents relatifs à la gestion des dossiers de personnel et des missions et à Monsieur Frédéric 
LEFEBVRE, Ingénieur dlEtudes, aux fins mentionnées à I'article le', pour les documents relatifs à la gestion 
financiére de I'UMR. 

Article 4 

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional 
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de I'unité. 

Article 5 

La présente décision sera publiée au Bulletin offïciel du CNRS. 

Fait à Lille , le 4 octobre 2010 

Philippe BOUTIN 
Secrétaire Général (\ 

Francine CLUCKERS 
Secrétaire Gestionnaire 

Yvan DE LAUNOIT 
Directeur du GDS IBL 

Délégué Régional 

Frédéric LEFEBVRE 
Ingénieur dlEtudes 

' Soit 125 000 Euros HT au 01/01/2010 



 
 
 
 
 

Délégation Nord Pas de Calais et Picardie 

 
 

Délégation 
de signature consentie  
au directeur d’unité par le délégué régional 
en sa qualité d’ordonnateur secondaire 
 
DEC105231DR18 
Délégation de signature consentie à Monsieur Philippe VANHEEGHE 
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
 
 
 
Le délégué régional 
 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes 
publiques ou privées non soumises au code des marchés ;  
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés 
par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics ; 
 
Vu la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des circonscriptions 
administratives du CNRS ;  
 
Vu la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ; 
 
Vu la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux d’évaluation des besoins 
et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 
 
Vu la décision n°DEC040090DAJ du 15 octobre 2004 nommant Monsieur Jean-Benoist DUBURCQ 
(délégué régional) pour la circonscription Nord Pas de Calais et Picardie à compter du 15 octobre 2004 ;  
 
Vu la décision n°DEC10A007DSI du 18 décembre 2009 portant création de la FRE n°3303 intitulée 
Laboratoire d’Automatique, de Génie Informatique et Signal, dont le Responsable est Monsieur Philippe 
VANHEEGHE;  

 
 
 

1 



2 

                                                

 
Décide 
 
Article 1er

 
Délégation est donnée à Monsieur Philippe VANHEEGHE, Responsable de la FRE n°3303, à l'effet de 
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de l'unité, les actes suivants : 
 

1. les marchés et commandes, nécessaires à l’approvisionnement et au fonctionnement de 
l’unité, d’un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du décret n° 2005-1742 du 30 
décembre 2005 modifié1, à la date de signature de l’acte ; 
 

2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne les pays à risque) 
ainsi que les bons de transport afférents présentés aux agences agréées par la délégation. 
 
Article 2 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Philippe VANHEEGHE, délégation de signature est 
donnée à Monsieur Olivier COLOT,  Directeur Adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 
Article 3 
 
La décision n°DEC10D046DR18 du 15 février 2010. donnant délégation de signature en qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée. 
 
Article 4 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué régional 
(délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de la FRE. 
 
Article 5 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 Fait à Lille , le 6 décembre 2010 
 
 
Philippe VANHEEGHE Jean-Benoist DUBURCQ 
Responsable de la FRE n°3303  Délégué Régional 
 
 
 
 
 
 
Olivier COLOT 
Directeur Adjoint 

 
1 Soit 125 000 Euros HT au 01/01/2010 



 
Délégation Nord Pas de Calais et Picardie 
 
 

Délégation de signature 
consentie au directeur d'unité 
par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire 
 
 
DEC105377DR18 
Délégation de signature consentie à M. Laurent HELIOT 
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
 
 
Le  délégué  régional  
 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés 
passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises 
au code des marchés publics ; 
 
Vu la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
 
Vu la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la qualité 
d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 
 
Vu la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux d’évaluation 
des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 
 
Vu la décision n°DEC040090DAJ du 15 octobre 2004 nommant M. Jean-Benoist DUBURCQ délégué 
régional pour la circonscription Nord Pas de Calais Picardie à compter du 15 octobre 2004 ; 
 
Vu la décision n°DEC10A007DSI du 18 décembre 2009, approuvant le renouvellement de l'unité  
GDR 2588 intitulée microscopie fonctionnelle du vivant, dont le directeur est Laurent HELIOT ; 



 

Décide 
 
Article 1er 

Délégation est donnée à Laurent HELIOT, directeur de l'unité GDR 2588, à l'effet de signer, 
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la 
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 
 
1. les marchés et commandes, nécessaires à l’approvisionnement et au fonctionnement de 
l’unité, d’un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du décret n° 2005- 
1742 du 30 décembre 2005 modifié1, à la date de signature de l’acte ; 
 
2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne les pays à risque) 
ainsi que les bons de transport afférents présentés aux agences agrées par la délégation. 
 
 
Article 2 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du délégué 
régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou de non renouvellement 
de l'unité. 
 
Article 3 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

Fait à Lille, le 27 décembre 2010 
 
 
M. Laurent HELIOT     M. Jean-Benoist DUBURCQ 

 
Directeur du GDR 2588     Délégué Régional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Soit 125 000 Euros HT au 01/01/2010 
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Délégation 
de signature consentie  
au directeur d’unité par le délégué régional 
en sa qualité d’ordonnateur secondaire 
 
Dec105265dr19 
Délégation de signature consentie à Monsieur Alain MENAND 
par le délégué  régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
 
 
 
 
Le délégué régional 
 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés ;  
 
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 
 
Vu la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ;  
 
Vu la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 
 
Vu la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 
 
Vu la décision n° DEC080141DAJ du  4 décembre 2008 nommant Frédéric FAURE 
délégué régional pour la circonscription Normandie à compter du 15 décembre 2008 ;  
 
Vu la décision n° DEC07A004DSI du 23 novembre 2007 portant création pour une 
durée de 4 ans de l'unité FR 3095, intitulée « Institut de Recherche sur les Matériaux, 
Avancés » IRMA, dont le directeur est Alain MENAND ; 
 
 
 
 
 
 
 
Décide 

1 



2 

                                                

 
 
Article 1er

 
Délégation est donnée à Alain MENAND, directeur de l'unité FR 3095 IRMA, à l'effet de 
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et 
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 
 

1. les marchés et commandes, nécessaires à l’approvisionnement et au 
fonctionnement de l’unité, d’un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à 
l’article 7.1 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié1, à la date 
de signature de l’acte ; 

 
2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne 

les pays à risque) ainsi que les bons de transport afférents présentés aux 
agences agréées par la délégation. 

 
 
Article 2 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Alain MENAND, délégation de signature est 
donnée à Antoine MAIGNAN, Directeur de recherche, et à Philipe PAREIGE, 
Professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 
 
Article 3 
 
La décision n° DEC100046DR19 du 21 janvier 2010 donnant délégation de signature 
en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée. 
 
 
Article 4 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou 
du non-renouvellement de l'unité. 
 
Article 5 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

Fait à Caen, le 15 décembre 2010 
 
 
    
 
 
 
 
   Frédéric FAURE 

 
1 Soit 125 000 Euros HT au 01/01/2010 



Délégation 
de signature consentie  
au directeur d’unité par le délégué régional 
en sa qualité d’ordonnateur secondaire 
 
Dec105282dr19 
Délégation de signature consentie à Monsieur Jean-Pierre GILSON 
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
 
 
 
 
Le délégué régional 
 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés ;  
 
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 
 
Vu la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ;  
 
Vu la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 
 
Vu la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 
 
Vu la décision n° DEC080141DAJ du 4 décembre 2008 nommant Monsieur Frédéric 
FAURE délégué régional pour la circonscription Normandie à compter du 15 décembre 
2008 ;  
 
Vu la décision n° DEC07A007DSI du 23 novembre 2007 approuvant le renouvellement 
pour 4 ans au 1er janvier 2008 de l'unité UMR 6506, intitulée « Laboratoire catalyse et 
spectrochimie », dont le directeur est Monsieur Jean-Pierre GILSON ;  
 
 
 
 
Décide 
 
 

1 



2 

                                                

Article 1er

 
Délégation est donnée à Jean-Pierre GILSON, directeur de l'unité UMR 6506 LCS, à 
l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 
 

1. les marchés et commandes, nécessaires à l’approvisionnement et au 
fonctionnement de l’unité, d’un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à 
l’article 7.1 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié1, à la date 
de signature de l’acte ; 

 
2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne 

les pays à risque) ainsi que les bons de transport afférents présentés aux 
agences agréées par la délégation. 

 
 
Article 2 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Pierre GILSON, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Frédéric THIBAULT-STARSYK, Directeur de 
recherche, Madame Françoise MAUGE, Directrice de recherche, et Monsieur Philippe 
BAZIN, Ingénieur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 
 
Article 3 
 
La décision n° DEC100037DR19 du 21 janvier 2010 donnant délégation de signature 
en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée. 
 
 
Article 4 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou 
du non-renouvellement de l'unité. 
 
Article 5 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

Fait à CAEN, le 16 décembre 2010 
 
 
 
 
 
  Frédéric FAURE 

 
1 Soit 125 000 Euros HT au 01/01/2010 



Délégation 
de signature pour les actes relevant des attributions  
de la personne responsable des marchés (DU) 
 
Dec105289DR19 
Délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés  
 
 
 
 
Le directeur  d’unité 
 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 
  
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 
 
Vu la décision n° DEC07A004DSI du 23 novembre 2007 portant création pour une 
durée de 4 ans de l'unité FR 3095, intitulée « Institut de Recherche sur les Matériaux, 
Avancés » IRMA, dont le directeur est Monsieur Alain MENAND ; 
 
 
 
Décide 
 
 
Article 1er

 
Délégation est donnée à Monsieur Antoine MAIGNAN, Directeur de recherche, à l'effet 
de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses 
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.1 de la 
décision n° 100014DAJ susvisée. 
 
 
Article 2 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Antoine MAIGNAN, délégation est 
donnée aux fins mentionnées à l'article 1er à Monsieur Philipe PAREIGE, Professeur. 
 
1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 125 000€ HT au 
01/01/201 
 

1 



2 

Article 4 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité. 
 
Article 5 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

 
 
Fait à CAEN, le 16 décembre 2010 

 
 
 
 

Alain MENAND 
 



Délégation 
de signature pour les actes relevant des attributions  
de la personne responsable des marchés (DU) 
 
Dec105287DR19 
Délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés  
 
 
 
 
Le directeur d’unité 
 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 
  
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 
 
Vu la décision n° DEC07A007DSI du 23 novembre 2007 approuvant le renouvellement 
pour 4 ans au 1er janvier 2008 de l'unité UMR 6506, intitulée « Laboratoire catalyse et 
spectrochimie », dont le directeur est Monsieur Jean-Pierre GILSON ;  
 
 
 
Décide 
 
 
Article 1er

 
Délégation est donnée à Monsieur Frédéric THIBAULT-STARSYK, Directeur de 
recherche, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions 
relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de 
l'article 2.1 de la décision n° 100014DAJ susvisée. 
 
 
Article 2 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Frédéric THIBAULT-STARSYK, 
délégation est donnée aux fins mentionnées à l'article 1er à Madame Françoise 
MAUGE, Directrice de recherche. 
 
 

1 



2 

Article 3 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Frédéric THIBAULT-STARSYK et 
de Madame Françoise MAUGE délégation est donnée aux fins mentionnées à l'article 
1er à Monsieur Philippe BAZIN, Ingénieur de recherche. 
 
 
1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés à hauteur 
de 125 000€ HT au 01/01/2010 
 
 
Article 4 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité. 
 
Article 5 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

 
 
Fait à CAEN, le 16 décembre 2010 

 
 
 
 

Jean-Pierre GILSON 
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DEC105137DAJ 
Décision donnant délégation de signature temporaire à M. Jérôme VITRE, délégué 
régional par intérim pour la circonscription Alpes 
 
 
 
LE PRESIDENT, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions 
de président du CNRS ; 
 
Vu la décision n° 100189DAJ du 23 juillet 2010 portant nomination de M. Jérôme 
VITRE aux fonctions de délégué régional par intérim pour la circonscription Alpes ; 
 
Vu l’acte d’engagement du marché public n° 2001834 relatif à l’acquisition d’un 
système équipé d’une bobine supraconductrice fournissant un champ magnétique 
homogène de 15 T à 4,2 K et de 17 T à 2,2 K, conclu entre le CNRS et la société 
RS2D ; 
 
Vu le décompte des pénalités de retard du 20 octobre 2010 d’un montant de              
250 651, 67 euros hors taxes délivré à titre exécutoire par le CNRS à la société RS2D 
et contestée par cette dernière ; 
 
Vu les bilan et compte de résultat produits par la société RS2D ; 

 
Vu le projet de protocole transactionnel relatif au règlement amiable du litige avec la 
société RS2D, 
 
 
DECIDE : 
 
Art. 1 – Délégation est donnée à M. Jérôme VITRE, délégué régional par intérim pour 
la circonscription Alpes, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS, le protocole 
transactionnel relatif au règlement amiable du litige opposant le CNRS à la société 
RS2D et portant réduction des pénalités de retard dues par cette société au CNRS au 
titre du marché public susvisé, à la somme de 7 000, 00 (sept mille) euros hors taxes. 
 
Art. 2 – La présente décision sera publiée au bulletin officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Paris, le  

 
 
 
 

Alain FUCHS 
 



DEC105147DAJ 
 
Décision modifiant la décision donnant délégation de signature à M. Jean-Noël VERPEAUX, 
directeur de l’appui à la structuration territoriale de la recherche  
 
 
 
LE PRESIDENT, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions de président 
du CNRS ; 
 
Vu la décision n°100200DAJ du 8 juillet 2010 donnant délégation de signature à M. Jean-Noël 
VERPEAUX, directeur de l’appui à la structuration territoriale de la recherche ; 
 
 
DECIDE : 
 
 
 
     Art. 1er - Dans la décision n°100200DAJ du 8 juillet 2010 susvisée est inséré un article ainsi 
rédigé :  
 
« En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Noël VERPEAUX, délégation est donnée à M. 
Bernard LAURIN adjoint, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS, les conventions 
d’application des contrats quadriennaux de développement des établissements d’enseignement 
supérieur. » 
 
     Art. 2 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 

Fait à Paris, le 30 novembre 2010 
 
Le Président 
Alain FUCHS 



DEC105266DAJ 
Décision portant délégation de signature (Délégation Alsace) 
 
 
 
LE PRESIDENT, 
 
Vu le code de la santé publique ;  
 
Vu le code de l’environnement ;  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l’État ; 
 
Vu la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée relative à la protection 
des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et les décrets 
pris pour son application ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction 
publique ; 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions 
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements 
publics scientifiques et technologiques ; 
 
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts 
particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS ; 
 
Vu le décret du 20 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux 
fonctions de président du CNRS ;  
 
Vu l’arrêté du 28 février 2002 fixant les modalités d’organisation des 
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la 
recherche au CNRS ; 
 
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection 
pour l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels 
techniques et d’administration de la recherche du CNRS ; 
 
Vu la décision n° 159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de service ; 
 
Vu la décision n° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant 
organisation et fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ; 
 
Vu la décision n° 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la 
constitution, la composition, la compétence et au fonctionnement des 
conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des 
structures opérationnelles de service du CNRS ; 
 
Vu la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ; 
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Vu la décision n° 060019DR10 du 20 mars 2006 portant nomination de M. 
Patrick MEYER aux fonctions de responsable du service des ressources 
humaines ; 
 
Vu la décision n° 090094DAJ du 30 juillet 2009 portant nomination de M. 
Bernard MINAULT aux fonctions de délégué régional pour la circonscription 
Alsace ; 
 
Vu la décision n° 105203DR10 du 1er décembre 2010 portant nomination de 
Mme Christine BUNEL aux fonctions de responsable du service partenariat 
et valorisation ; 
 
Vu la décision n°10564DAJ du 1er décembre 2010 portant nomination de M. 
Jean-Marie BURGIO aux fonctions d’adjoint au délégué régional pour la 
circonscription Alsace ;  
 
Vu l’instruction n° 030039IGHS du 24 juin 2003 relative à l’hygiène et la 
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ; 
 
 
DÉCIDE : 
 
Art. 1er- Délégation permanente est donnée à M. Bernard MINAULT, 
délégué régional, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS et dans 
la limite de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions et conventions 
relevant des domaines suivants : 
 
 
1.1 - Gestion des personnels 
 
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels 

chercheurs ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels 
techniques et d’administration de la recherche ; 

 
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des 

ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche 
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 
1983 modifié susvisé ;  

 
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de 

déroulement des épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à 
concourir, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 
février 2002 susvisé ; 

 
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps 

d’ingénieurs et de personnels techniques et d’administration de la 
recherche, prises en application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 
1983 modifié susvisé ; 

 
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ; 

 
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant 

une exonération totale ou partielle de la prise en charge de la 
rémunération et des charges sociales afférentes à la mise à disposition 
des personnes du CNRS auprès d’une entreprise ; 

 
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS 

ainsi que les décisions de nomination dans le corps relevant de 
l’établissement des fonctionnaires qui y sont détachés ; 
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- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection 
professionnelle conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 
30 décembre 1983 modifié susvisé ; 

 
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation 

permanente. 
 

 
1.2 - Organisation et fonctionnement des services 
 
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des 

responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué 
régional et des chargés de mission scientifiques ou résidents ; 

 
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de 

sécurité et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène 
et de sécurité ; 

 
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ; 

 
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement 

des matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ; 
 

- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou 
égale à neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 
euros ; 

 
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et 

concessions de logement ; 
 

- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers. 
 
 
1.3 - Relations avec les partenaires 
 
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la 

circonscription ; 
 

- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les 
actes et accords y afférents ; 

 
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors 

contractualisation ; 
 

- les conventions d’association des unités de recherche hors 
contractualisation ; 

 
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et 

notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration 
et au suivi médical ; 

 
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres 

de mission ; 
 

- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ; 
 

- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la 
cotisation annuelle est inférieure à 3 000 euros ; 
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- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité 
de la circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres 
circonscriptions ; 

 
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de 

l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de 
production et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de 
droits d’auteur ou de droits voisins, pour le compte des unités relevant de 
sa circonscription ; 

 
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec  les 

établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont 
afférents. 

 
 

1.4 - Les dons et legs   
 
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions 

prévues aux dispositions testamentaires, les actes conservatoires, 
d’administration, de disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté 
de substituer. 

 
 
1.5 - Déclarations diverses 
 
- les déclarations, demandes et autres formalités faites en application de 

la loi du 19 juillet 1976 modifiée susvisée ; 
 
- le visa des demandes d’agrément des lieux d’expérimentation du CNRS, 

en tant que responsable des lieux, en application de la loi du 20 
décembre 1988 susvisée ; 

 
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de 

recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études 
et de recherche et à la conservation de ces cellules ; 

 
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation 

d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des 
fins scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du 
code de la santé publique. 

 
 

1.6 - Subventions 
 
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, 

inférieur ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la 
recherche, à l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien 
aux réunions et colloques scientifiques, au financement des prix attribués 
aux scientifiques et au soutien à des institutions scientifiques et aux 
associations liées aux CNRS ; 

- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et 
par an, inférieur ou égal à 125 000 euros ; 

- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes 
pluridisciplinaires entrant dans le cadre de la programmation scientifique 
approuvée par le conseil d’administration dont le montant, par an et par 
programme, est inférieur ou égal 375 000 euros. 
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1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits 
 
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au 

CNRS entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction 
de procédure relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de 
ventes de produits. 

 
 
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS 
 
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui 

ne sont pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives 
aux atteintes portées aux biens matériels et immatériels, excepté les 
dépôts de plainte avec constitution de partie civile, la citation directe et 
les dépôts de plaintes contre des personnes physiques qui sont des 
agents du CNRS. 

 
 

Art. 2 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard MINAULT, 
délégué régional, délégation est donnée à M. Jean-Marie BURGIO, adjoint au 
délégué régional, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS, 
l’ensemble des actes visés à l’article 1er à l’exception des sanctions 
disciplinaires du premier groupe énumérés au 1.1. 
 
 
Art. 3 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard MINAULT, 
délégué régional, et de M. Jean-Marie BURGIO, adjoint au délégué régional, 
délégation est donnée à Mme Christine BUNEL, responsable du service 
partenariat et valorisation, et à M. Patrick MEYER, responsable du service 
des ressources humaines, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS, 
l’ensemble des actes visés à l’article 1er à l’exception des sanctions 
disciplinaires du premier groupe énumérés au 1.1 et dans la limite de leurs 
attributions respectives. 
 

 
Art. 4 - La décision n°100023DAJ du 21 janvier 2010 donnant délégation de 
signature (Délégation Alsace) est abrogée. 
 
 
Art. 5 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 

      Fait à Paris, le 1er décembre 2010 
 
 
 
 
 
      Alain Fuchs  
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DEC10DAJ  
 
Décision portant délégation de signature (Délégation Bretagne et Pays de la 
Loire) 
 
 
 
LE PRESIDENT, 
 
Vu le code de la santé publique ;  
 
Vu le code de l’environnement ;  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l’État ; 
 
Vu la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée relative à la protection 
des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et les décrets 
pris pour son application ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction 
publique ; 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions 
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements 
publics scientifiques et technologiques ; 
 
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts 
particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS ; 
 
Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux 
fonctions de président du CNRS ;  
 
Vu l’arrêté du 28 février 2002 fixant les modalités d’organisation des 
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la 
recherche au CNRS ; 
 
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection 
pour l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels 
techniques et d’administration de la recherche du CNRS ; 
 
Vu la décision n° 159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de service ; 
 
Vu la décision n° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant 
organisation et fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ; 
 
Vu la décision n° 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la 
constitution, la composition, la compétence et au fonctionnement des 
conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des 
structures opérationnelles de service du CNRS ; 
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Vu la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ; 
 
Vu la décision n° 070003DR17 du 2 janvier 2007 portant nomination de Mme 
Valérie ROCH aux fonctions de responsable du développement des 
ressources humaines ; 
 
Vu la décision n° 070025DR17 du 2 mai 2007 portant nomination de Mlle 
Florence MORINEAU aux fonctions de responsable du service partenariat et 
valorisation ;  
 
Vu la décision n°100262DAJ du 11 octobre 2010 portant nomination de M. 
André QUINQUIS aux fonctions de délégué régional pour la circonscription 
Bretagne et Pays-de-la-Loire ;  
 
Vu l’instruction n° 030039IGHS du 24 juin 2003 relative à l’hygiène et la 
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ; 
 
 
DÉCIDE : 
 
Art. 1er- Délégation permanente est donnée à M. André QUINQUIS, délégué 
régional, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS et dans la limite 
de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions et conventions relevant des 
domaines suivants : 
 
 
1.1 - Gestion des personnels 
 
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels 

chercheurs ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels 
techniques et d’administration de la recherche ; 

 
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des 

ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche 
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 
1983 modifié susvisé ;  

 
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de 

déroulement des épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à 
concourir, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 
février 2002 susvisé ; 

 
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps 

d’ingénieurs et de personnels techniques et d’administration de la 
recherche, prises en application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 
1983 modifié susvisé ; 

 
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ; 

 
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant 

une exonération totale ou partielle de la prise en charge de la 
rémunération et des charges sociales afférentes à la mise à disposition 
des personnes du CNRS auprès d’une entreprise ; 

 
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS 

ainsi que les décisions de nomination dans le corps relevant de 
l’établissement des fonctionnaires qui y sont détachés ; 
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- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection 
professionnelle conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 
30 décembre 1983 modifié susvisé ; 

 
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation 

permanente. 
 

 
1.2 - Organisation et fonctionnement des services 
 
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des 

responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué 
régional et des chargés de mission scientifique ou résidents ; 

 
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de 

sécurité et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène 
et de sécurité ; 

 
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ; 

 
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement 

des matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ; 
 

- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou 
égale à neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 
euros ; 

 
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et 

concessions de logement ; 
 

- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers. 
 
 
1.3 - Relations avec les partenaires 
 
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la 

circonscription ; 
 

- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les 
actes et accords y afférents ; 

 
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors 

contractualisation ; 
 

- les conventions d’association des unités de recherche hors 
contractualisation ; 

 
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et 

notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration 
et au suivi médical ; 

 
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres 

de mission ; 
 

- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ; 
 

- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la 
cotisation annuelle est inférieure à 3 000 euros ; 
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- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité 
de la circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres 
circonscriptions ; 

 
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de 

l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de 
production et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de 
droits d’auteur ou de droits voisins, pour le compte des unités relevant de 
sa circonscription ; 

 
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec  les 

établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont 
afférents. 

 
 

1.4 - Les dons et legs   
 
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions 

prévues aux dispositions testamentaires, les actes conservatoires, 
d’administration, de disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté 
de substituer. 

 
 
1.5 - Déclarations diverses 
 
- les déclarations, demandes et autres formalités faites en application de 

la loi du 19 juillet 1976 modifiée susvisée ; 
 
- le visa des demandes d’agrément des lieux d’expérimentation du CNRS, 

en tant que responsable des lieux, en application de la loi du 20 
décembre 1988 susvisée ; 

 
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de 

recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études 
et de recherche et à la conservation de ces cellules ; 

 
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation 

d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des 
fins scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du 
code de la santé publique. 

 
 

1.6 - Subventions 
 
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, 

inférieur ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la 
recherche, à l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien 
aux réunions et colloques scientifiques, au financement des prix attribués 
aux scientifiques et au soutien à des institutions scientifiques et aux 
associations liées aux CNRS ; 

 
- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et 

par an, inférieur ou égal à 125 000 euros ; 
 
- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes 

pluridisciplinaires entrant dans le cadre de la programmation scientifique 
approuvée par le conseil d’administration dont le montant, par an et par 
programme, est inférieur ou égal 375 000 euros. 
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1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits 
 
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au 

CNRS entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction 
de procédure relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de 
ventes de produits. 

 
 
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS 
 
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui 

ne sont pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives 
aux atteintes portées aux biens matériels et immatériels, excepté les 
dépôts de plainte avec constitution de partie civile, la citation directe et 
les dépôts de plaintes contre des personnes physiques qui sont des 
agents du CNRS. 

 
 

Art. 2 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. André QUINQUIS, 
délégué régional, délégation est donnée à M. Yves GICQUEL, adjoint au 
délégué régional, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS, 
l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions 
disciplinaires du premier groupe énumérés au 1.1, dans la limite de ses 
attributions. 

 
 
Art. 3 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. André QUINQUIS, 
délégué régional, et de M. Yves GICQUEL, délégation est donnée à Mlle 
Florence MORINEAU, responsable du service partenariat et valorisation, à 
Mme Valérie ROCH, responsable du développement des ressources 
humaines, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS, l’ensemble des 
actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier 
groupe énumérés au 1.1, dans la limite de leurs attributions respectives. 

 
 

Art. 4 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 
       Fait à Paris, le  
 
 

Le Président, 
 
 
 
 
 
ALAIN FUCHS 
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DEC105283DAJ 
Décision portant délégation de signature (Délégation Nord - Pas de Calais et 
Picardie) 
 
 
 
LE PRESIDENT, 
 
Vu le code de la santé publique ;  
 
Vu le code de l’environnement ;  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l’État ; 
 
Vu la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée relative à la protection 
des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et les décrets 
pris pour son application ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction 
publique ; 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions 
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements 
publics scientifiques et technologiques ; 
 
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts 
particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS ; 
 
Vu le décret du 20 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux 
fonctions de président du CNRS ;  
 
Vu l’arrêté du 28 février 2002 fixant les modalités d’organisation des 
concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la 
recherche au CNRS ; 
 
Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de sélection 
pour l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels 
techniques et d’administration de la recherche du CNRS ; 
 
Vu la décision n° 159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de service ; 
 
Vu la décision n° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant 
organisation et fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ; 
 
Vu la décision n° 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la 
constitution, la composition, la compétence et au fonctionnement des 
conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des 
structures opérationnelles de service du CNRS ; 
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Vu la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ; 
 
Vu la décision n° 06D001DR18 du 2 Janvier 2006 portant nomination de M. 
Hubert-Alexandre ROY aux fonctions de responsable du service du 
personnel et des ressources humaines ; 
 
Vu la décision n° 060303DAJdu 3 octobre 2006 portant nomination de M. 
Emmanuel DUCROCQ aux fonctions d’adjoint au délégué régional ; 
 
Vu la décision n° 07D001DR18 du 1er Janvier 2007 portant nomination de 
M. Gilles PULVERMULLER aux fonctions de responsable du service 
partenariat et valorisation ; 
 
Vu la décision n° 10D087DR18 du 1er décembre 2009 portant nomination de 
Mme Laurence MARLATS aux fonctions d’adjointe au responsable des 
ressources humaines ; 
 
Vu la décision n° 100261DAJ du 11 octobre 2010  portant nomination de 
Mme Françoise PAILLOUS, aux fonctions de délégué régional de la 
circonscription Nord-Pas-de-Calais et Picardie 
 
Vu l’instruction n° 030039IGHS du 24 juin 2003 relative à l’hygiène et la 
sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ; 
 
 
DÉCIDE : 
 
Art. 1er- Délégation permanente est donnée à Mme Françoise PAILLOUS, 
déléguée régionale, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS et 
dans la limite de ses attributions, les arrêtés, actes, décisions et conventions 
relevant des domaines suivants : 
 
 
1.1 - Gestion des personnels 
 
- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels 

chercheurs ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels 
techniques et d’administration de la recherche ; 

 
- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des 

ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche 
conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 
1983 modifié susvisé ;  

 
- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de 

déroulement des épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à 
concourir, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 
février 2002 susvisé ; 

 
- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps 

d’ingénieurs et de personnels techniques et d’administration de la 
recherche, prises en application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 
1983 modifié susvisé ; 

 
- les sanctions disciplinaires du premier groupe ; 

 
- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant 

une exonération totale ou partielle de la prise en charge de la 
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rémunération et des charges sociales afférentes à la mise à disposition 
des personnes du CNRS auprès d’une entreprise ; 

 
- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS 

ainsi que les décisions de nomination dans le corps relevant de 
l’établissement des fonctionnaires qui y sont détachés ; 

 
- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection 

professionnelle conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 
30 décembre 1983 modifié susvisé ; 

 
- les conventions et décisions relatives aux actions de formation 

permanente. 
 
1.2 - Organisation et fonctionnement des services 
 
- les décisions de nomination des correspondants fonctionnels et des 

responsables de la Délégation, à l’exception de l’adjoint(e) au délégué 
régional et des chargés de mission scientifiques ou résidents ; 

 
- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de 

sécurité et des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène 
et de sécurité ; 

 
- les décisions relatives aux conseils de laboratoire et de service ; 

 
- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement 

des matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ; 
 

- les baux d’immeubles donnés ou pris à loyer d’une durée inférieure ou 
égale à neuf ans dont le montant annuel est inférieur ou égal à 125 000 
euros ; 

 
- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et 

concessions de logement ; 
 

- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers. 
 
1.3 - Relations avec les partenaires 
 
- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la 

circonscription ; 
 

- les contrats conclus dans le cadre de l’Union européenne, ainsi que les 
actes et accords y afférents ; 

 
- les conventions de collaboration pour une unité propre de recherche hors 

contractualisation ; 
 

- les conventions d’association des unités de recherche hors 
contractualisation ; 

 
- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités et 

notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la restauration 
et au suivi médical ; 

 
- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres 

de mission ; 
 

- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ; 
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- les conventions d’adhésion à des associations « loi 1901 », lorsque la 

cotisation annuelle est inférieure à 3 000 euros ; 
 

- les accords de partenariat dont la coordination est assurée par une unité 
de la circonscription et qui impliquent des unités relevant d'autres 
circonscriptions ; 

 
- les contrats ou conventions conclus dans les domaines de l’édition et de 

l’audiovisuel et notamment, les contrats d’édition ou de co-édition, de 
production et de coproduction, de diffusion, de cession et d’achat de 
droits d’auteur ou de droits voisins, pour le compte des unités relevant de 
sa circonscription ; 

 
- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec  les 

établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont 
afférents. 

 
 

1.4 - Les dons et legs   
 
- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions 

prévues aux dispositions testamentaires, les actes conservatoires, 
d’administration, de disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté 
de substituer. 

 
 
1.5 - Déclarations diverses 
 
- les déclarations, demandes et autres formalités faites en application de 

la loi du 19 juillet 1976 modifiée susvisée ; 
 
- le visa des demandes d’agrément des lieux d’expérimentation du CNRS, 

en tant que responsable des lieux, en application de la loi du 20 
décembre 1988 susvisée ; 

 
- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de 

recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études 
et de recherche et à la conservation de ces cellules ; 

 
- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation 

d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à des 
fins scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 du 
code de la santé publique. 

 
 

1.6 - Subventions 
 
- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, 

inférieur ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à la 
recherche, à l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au soutien 
aux réunions et colloques scientifiques, au financement des prix attribués 
aux scientifiques et au soutien à des institutions scientifiques et aux 
associations liées aux CNRS ; 

- l’attribution de subventions en nature pour un montant, par bénéficiaire et 
par an, inférieur ou égal à 125 000 euros ; 

- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes 
pluridisciplinaires entrant dans le cadre de la programmation scientifique 
approuvée par le conseil d’administration dont le montant, par an et par 
programme, est inférieur ou égal 375 000 euros. 
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1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits 
 
- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues au 

CNRS entrant dans le champ de compétences déterminé par l’instruction 
de procédure relative à la tarification, la facturation et la budgétisation de 
ventes de produits. 

 
 
1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS 
 
- les dépôts de plaintes contre X ou contre des personnes physiques qui 

ne sont pas agents du CNRS, par courrier ou par déposition, relatives 
aux atteintes portées aux biens matériels et immatériels, excepté les 
dépôts de plainte avec constitution de partie civile, la citation directe et 
les dépôts de plaintes contre des personnes physiques qui sont des 
agents du CNRS. 

 
 

Art. 2 - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise PAILLOUS, 
déléguée régionale, délégation est donnée à M. Emmanuel DUCROCQ, 
adjoint au délégué régional, à l'effet de signer, au nom du président du 
CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er à l’exception des sanctions 
disciplinaires du premier groupe énumérés au 1.1. 
 
 
Art. 3 - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise PAILLOUS 
et de M. Emmanuel DUCROCQ délégation est donnée à M. Gilles 
PULVERMULLER, responsable du service partenariat et valorisation, à M. 
Hubert-Alexandre ROY, responsable du service ressources humaines,et à 
Mme Laurence MARLATS, adjointe au responsable des ressources 
humaines, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS, l’ensemble des 
actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier 
groupe énumérés au 1.1, dans la limite de leurs attributions respectives. 
 
 
Art. 4 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 

       Fait à Paris, le 1er janvier 2011 
 
 
 
 
 
       Alain Fuchs  
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DEC105284DAJ  
 
Décision portant modification de la décision donnant délégation de signature 
(Délégation Midi-Pyrénées)  
 
 
 
LE PRESIDENT, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ; 
 
Vu la décision n° 100027DAJ du 21 janvier 2010 donnant délégation de 
signature à Mme Armelle BARELLI, déléguée régionale pour la circonscription 
Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la décision n° 105152DR14 portant nomination de Mme Ingrid BONET aux 
fonctions de responsable du service des ressources humaines de la délégation 
Midi-Pyrénées du CNRS ; 
 
 
DECIDE : 
 
 
 
Art. 1er – L’article 3 de la décision n° 100027DAJ du 21 janvier 2010 susvisée 
est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Art. 3 - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Armelle BARELLI, 
déléguée régionale, et de Mme Carine DESAULTY, adjointe à la déléguée 
régionale, délégation est donnée à Mme Ingrid BONET, responsable du service 
des ressources humaines, et à M. Jean-Paul SWERTS, responsable du service 
partenariat et valorisation, à l'effet de signer, au nom du président du CNRS, 
l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions 
disciplinaires du premier groupe énumérés au 1.1, dans la limite de leurs 
attributions respectives ». 
 
 
Art. 2 – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
      Fait à Paris, le 1er janvier 2011 

 
 
 
 
       Alain FUCHS 
 



Volume 7 : Mesures particulières 
07.02. Délégations de signature 

07.02.21. Instituts 



DEC105263DAJ 
 
Décision donnant délégation de signature ponctuelle à M. Pierre GUILLON, directeur de 
l’Institut des sciences de l’ingénierie et  des systèmes  
 
 
LE PRESIDENT, 
 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement 
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions de 
président du CNRS ; 
 
 
Vu la décision n° 100049DAJ du 2 juillet 2010 portant nomination de M. Pierre GUILLON aux 
fonctions de directeur de l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes; 
 
Vu la convention de création d’une unité mixte de service Collegium Sorbonne Tech entre 
l’Université Pierre et Marie Cuire (Paris VI) et le CNRS ; 
 
 
 
DECIDE : 
 
Art. 1 – Délégation est donnée à M. Pierre GUILLON, directeur de l’Institut des sciences de 
l’ingénierie et des systèmes, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS, la convention 
de création de l’unité mixte de service Collegium Sorbonne Tech entre l’Université Pierre et 
Marie Cuire (Paris VI) et le CNRS. 
 
 
Art. 2 – La présente décision sera publiée au bulletin officiel du CNRS. 

 
 

Fait à Paris, le 15 décembre  2010 
 
 
 

Alain FUCHS 
 



Volume 7 : Mesures particulières 
07.03. Décisions - création et renouvellement de structures 

07.03.07. DR07 



Décision
de création de conseil de laboratoire 
 

DEC105380DR07
portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR5574 intitulée 
Centre de Recherche Astrophysique de Lyon

Le Président,

Vu  le   décret   n°   82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et notamment 
son article 3 ;

Vu  le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions 
de président du CNRS;

Vu la décision n° 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la 
composition,   la   compétence  et   au   fonctionnement   des   conseils   de   laboratoire   des 
structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service du 
CNRS ;

Vu la décision n° DEC100021DAJ du 21 janvier 2010 donnant délégation de signature 
à Mme Claudine SCHMIDTLAINE déléguée régionale pour  la circonscription Rhône 
Auvergne notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services ;

Vu  la  décision  n°  DEC06A017DSI du 20/11/2006 approuvant   le   renouvellement  de 
l'unité UMR5574 Centre de Recherche Astrophysique de Lyon

1



Décide

Article 1er : Création

Il est créé un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR 5574 Centre de Recherche 
Astrophysique de Lyon.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 13 membres :

• le directeur de l'unité, membre de droit 

• 8 membres élus : 
 Collège A chercheurs et enseignants chercheurs : 4 
 Collège B des personnels techniques et administratifs (ITA/IATOS) : 3
 Collège C non permanents: 1


• 4 membres nommés

La durée du mandat des membres du conseil de laboratoire est fixée à 4 ans. 

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 
28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 2 avril 2010
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Pour le Président
et par délégation,

La déléguée régionale

Claudine SCHMIDTLAINE 
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Décision
de création de conseil de laboratoire 
 

DEC105384DR07
portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR5824 intitulée 
Groupe d’Analyse et de Théorie Economique

Le Président,

Vu  le   décret   n°   82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et notamment 
son article 3 ;

Vu  le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions 
de président du CNRS;

Vu la décision n° 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la 
composition,   la   compétence  et   au   fonctionnement   des   conseils   de   laboratoire   des 
structures opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service du 
CNRS ;

Vu la décision n° DEC100021DAJ du 21 janvier 2010 donnant délégation de signature 
à Mme Claudine SCHMIDTLAINE déléguée régionale pour  la circonscription Rhône 
Auvergne notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services ;

Vu  la  décision  n°  DEC06A017DSI du 20/11/2006 approuvant   le   renouvellement  de 
l'unité UMR5824 Groupe d’Analyse et de Théorie Economique

1



Décide

Article 1er : Création

Il est créé un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR 5824 Groupe d’Analyse et 
de Théorie Economique

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 19 membres :

• le directeur de l'unité, le directeur adjoint, membres de droit 

• 10 membres élus : 
 Collège A chercheurs et enseignants chercheurs : 6 
 Collège B des personnels techniques et administratifs (ITA/IATOSS) : 
 Collège C non permanents: 2

• 7 membres nommés

La durée du mandat des membres du conseil de laboratoire est fixée à 4 ans. 

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 
28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 2 avril 2010
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Pour le Président
et par délégation,

La déléguée régionale

Claudine SCHMIDTLAINE 
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Tarif des produits de l’unité LRC7228 – div0476

DEC 105143 DR10

Le Président,

Vu  le   décret   n°82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS);

Vu  le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions 
de président du CNRS ;

Vu  la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS;

Vu la décision n° DEC090094DAJ du 30 juillet 2009 portant nomination de M. Bertrand 
MINAULT aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Alsace ;

Vu la décision n°DEC100023DAJ du 21 janvier 2010 donnant délégation de signature à 
M. Bertrand MINAULT, délégué régional pour la circonscription Alsace notamment en 
matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits ;

Décide

Article 1er 

Les tarifs des diverses prestations réalisées par l’unité LRC7228 – div0476 sont fixés 
selon le barème joint en annexe1.

1 Si l’annexe est un tableau Excel, convertir le fichier au format PDF  non scanné



Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 05 décembre 2010.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS2.

Fait à Strasbourg le 29 novembre 2010
P/ le Président du CNRS et par délégation3

Le Délégué Régional

Bertrand MINAULT

2 En application de la décision n° 080001DAJ du 14 mars 2008 
(http://www.sg.cnrs.fr/daj/textes/reglementation/docs/DEC080001DAJ_actes_admin.pdf), cette décision 
est publiée au Bulletin Officiel du CNRS. A titre transitoire, du 11 octobre au 30 novembre 2010, elle est 
envoyée par mail au BO (Bulletin.Officiel@dsi.cnrs.fr) dans les conditions précisées à l’adresse suivante 
http://www.dsi.cnrs.fr/bo/procedure.htm  et enregistrée dans Doc’utiles (créer une fiche documentaire et y 
attacher la décision et son annexe). A compter du 1er décembre 2010, l’enregistrement dans Doc’utiles 
suffit.
3 Nom, prénom et qualité du signataire



 

Délégation Alsace 

Annexe 1 à la DEC105143 DR10 

PRESTATIONS REALISEES PAR L’IS2M LRC7228 
 

Code 
article 

Nature des prestations  Tarif HT € 

  1. Absorption atomique 
 

Tarif /heure 

2741  Laboratoire CNRS  60,00
2742  Secteur public – EPST et Universités  60,00
2743  Secteur privé  120,00

  2.  AFM  Tarif /heure 
     
2744  Laboratoire CNRS  95,00
2745  Secteur public – EPST et Universités  95,00
2746  Secteur privé  135,00

  3. Adsorption de gaz Porosité et 
Mesure de surface spécifique ‐ Manipulation 

 

Tarif /heure

2747  Laboratoire CNRS  10,00
2749  Secteur public – EPST et Universités  10,00
2750  Secteur privé  16,00

  4.  Adsorption de gaz Porosité et 
Mesure de surface spécifique ‐ Personnel 
 

Tarif /heure

   
2751  Laboratoire CNRS  65,00
2752  Secteur public – EPST et Universités  65,00
2753  Secteur privé  185,00

  5. DSC  Tarif /heure
   
2754  Laboratoire CNRS  67,50
2755  Secteur public – EPST et Universités  67,50
2756  Secteur privé 

 
 
 

150,00

23, RUE DU LOESS – B.P. 20 – 67037 STRASBOURG CEDEX 02 – TEL. 03 88 10 63 01 – TELECOPIE 03 88 10 60 95 



  6. DMA 
 

Tarif /heure

2757  Laboratoire CNRS  130,00
2758  Secteur public – EPST et Universités  130,00
2759  Secteur privé  185,00

  7.  DRX ‐ Manipulation  Tarif /heure
   
2760  Laboratoire CNRS  20,00
2761  Secteur public – EPST et Universités  20,00
2762  Secteur privé  35,00

  8.  DRX ‐ Personnel  Tarif /heure
   
2763  Laboratoire CNRS  90,00
2764  Secteur public – EPST et Universités  90,00
2765  Secteur privé  160,00
   
  9.  Dynamomètres  Tarif /heure
   
2766  Laboratoire CNRS  130,00
2767  Secteur public – EPST et Universités  130,00
2768  Secteur privé  185,00
   
  10. Fluorescence X  Tarif /heure
   
2769  Laboratoire CNRS  70,00
2770  Secteur public – EPST et Universités  70,00
2771  Secteur privé 

 
145,00

  11. IR – Raman ‐ Manipulation  Tarif /heure
   
2772  Laboratoire CNRS  10,00
2773  Secteur public – EPST et Universités  10,00
2774  Secteur privé 

 
25,00

  12. IR – Raman ‐ Personnel 
 

Tarif /heure

2775  Laboratoire CNRS  90,00
2776  Secteur public – EPST et Universités  90,00
2777  Secteur privé  200,00

  13.  MET  Tarif /heure
   
2778  Laboratoire CNRS  150,00
2779  Secteur public – EPST et Universités  150,00
2780  Secteur privé 

 
 
 
 
 

200,00

23, RUE DU LOESS – B.P. 20 – 67037 STRASBOURG CEDEX 02 – TEL. 03 88 10 63 01 – TELECOPIE 03 88 10 60 95 
 



  14.  MEB + EDX  Tarif /heure
   
2781  Laboratoire CNRS  100,00
2782  Secteur public – EPST et Universités  100,00
2783  Secteur privé  220,00
   
  15. MEB  Tarif /heure
   
2784  Laboratoire CNRS  85,00
2785  Secteur public – EPST et Universités  85,00
2786  Secteur privé 

 
115,00

  16. Porosimétrie HG ‐ Manipulation  Tarif /heure
   
2787  Laboratoire CNRS  9,00
2788  Secteur public – EPST et Universités  9,00
2789  Secteur privé 

 
15,00

  17. Porosimétrie HG ‐ Personnel 
 

Tarif /heure

2790  Laboratoire CNRS  75,00
2791  Secteur public – EPST et Universités  75,00
2792  Secteur privé  175,00

  18.  RMN ‐ Manipulation  Tarif /heure
   
2793  Laboratoire CNRS  7,00
2794  Secteur public – EPST et Universités  7,00
2795  Secteur privé  35,00

  19. RMN ‐ Personnel  Tarif /heure
   
2796  Laboratoire CNRS  75,00
2797  Secteur public – EPST et Universités  75,00
2798  Secteur privé 

 
360,00

  20. TG1 ‐ Manipulation  Tarif /heure
   
2799  Laboratoire CNRS  2,50
2800  Secteur public – EPST et Universités  2,50
2801  Secteur privé 

 
4,00

  21. TG1 ‐ Personnel 
 

Tarif /heure

2802  Laboratoire CNRS  70,00
2803  Secteur public – EPST et Universités  70,00
2804  Secteur privé 

 
 
 
 
 

190,00

23, RUE DU LOESS – B.P. 20 – 67037 STRASBOURG CEDEX 02 – TEL. 03 88 10 63 01 – TELECOPIE 03 88 10 60 95 
 



23, RUE DU LOESS – B.P. 20 – 67037 STRASBOURG CEDEX 02 – TEL. 03 88 10 63 01 – TELECOPIE 03 88 10 60 95 
 

  22.  Tristar ‐ Manipulation  Tarif /heure
   
2805  Laboratoire CNRS  5,00
2806  Secteur public – EPST et Universités  5,00
2807  Secteur privé  10,50

  23.  Tristar ‐ Personnel  Tarif /heure
   
2808  Laboratoire CNRS  75,00
2809  Secteur public – EPST et Universités  75,00
2810  Secteur privé  180,00
   
  24. XPS ‐ Manipulation   Tarif /heure
   
2811  Laboratoire CNRS  100,00
2812  Secteur public – EPST et Universités  100,00
2813  Secteur privé 

 
150,00

  25. XPS ‐ Personnel  Tarif /heure
   
2814  Laboratoire CNRS  180,00
2815  Secteur public – EPST et Universités  180,00
2816  Secteur privé 

 
275,00

   
 
 



Tarif des produits de l’unité FRE3211 – div2421

DEC 105144 DR10

Le Président,

Vu  le   décret   n°82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS);

Vu  le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions 
de président du CNRS ;

Vu  la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS;

Vu la décision n° DEC090094DAJ du 30 juillet 2009 portant nomination de M. Bertrand 
MINAULT aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Alsace ;

Vu la décision n°DEC100023DAJ du 21 janvier 2010 donnant délégation de signature à 
M. Bertrand MINAULT, délégué régional pour la circonscription Alsace notamment en 
matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits ;

Décide

Article 1er 

Les tarifs des diverses prestations réalisées par l’unité FRE3211 – div2421 sont fixés 
selon le barème joint en annexe1.

1 Si l’annexe est un tableau Excel, convertir le fichier au format PDF  non scanné



Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 05 décembre 2010.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS2.

Fait à Strasbourg le 29 novembre 2010
P/ le Président du CNRS et par délégation3

Le Délégué Régional

Bertrand MINAULT

2 En application de la décision n° 080001DAJ du 14 mars 2008 
(http://www.sg.cnrs.fr/daj/textes/reglementation/docs/DEC080001DAJ_actes_admin.pdf), cette décision 
est publiée au Bulletin Officiel du CNRS. A titre transitoire, du 11 octobre au 30 novembre 2010, elle est 
envoyée par mail au BO (Bulletin.Officiel@dsi.cnrs.fr) dans les conditions précisées à l’adresse suivante 
http://www.dsi.cnrs.fr/bo/procedure.htm  et enregistrée dans Doc’utiles (créer une fiche documentaire et y 
attacher la décision et son annexe). A compter du 1er décembre 2010, l’enregistrement dans Doc’utiles 
suffit.
3 Nom, prénom et qualité du signataire



 

Délégation Alsace 

Annexe 1 à la DEC105144 DR10 

PRESTATIONS REALISEES PAR L’IREBS FRE3211 
 
Code 
article 

Nature des prestations  Tarif HT € 

   
2591  Liaison protéines plasmatiques ‐ client CNRS  110.00
2592  Liaison protéines plasmatiques ‐ client externe  126.07
   
2593  Stabilité plasmatique 2 temps ‐ client CNRS  77.26
2594  Stabilité plasmatique 2 temps ‐ client externe  87.78
   
2595  Stabilité plasmatique 5 temps ‐ client CNRS  191.73
2596  Stabilité plasmatique 5 temps ‐ client externe  217.07
   
2597  Stabilité métabolique 2 temps ‐ client CNRS  86.67
2598  Stabilité métabolique 2 temps ‐ client externe  98.26
   
2599  Stabilité métabolique 5 temps ‐ client CNRS  215.65
2600  Stabilité métabolique 5 temps ‐ client externe  243.70
   
2601  Méthode d’analyse ‐ client CNRS  80.19
2602  Méthode d’analyse ‐ client externe  92.79
   
2603  PK souris ‐ client CNRS  2 075.15
2604  PK souris ‐ client externe  2 333.35
   
2605  BBB souris ‐ client CNRS  1 154.15
2606  BBB souris ‐ client externe  1 306.40
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Tarif des produits de l’unité UMR7517 – div1105

DEC 105145 DR10

Le Président,

Vu  le   décret   n°82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS);

Vu  le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions 
de président du CNRS ;

Vu  la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS;

Vu la décision n° DEC090094DAJ du 30 juillet 2009 portant nomination de M. Bertrand 
MINAULT aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Alsace ;

Vu la décision n°DEC100023DAJ du 21 janvier 2010 donnant délégation de signature à 
M. Bertrand MINAULT, délégué régional pour la circonscription Alsace notamment en 
matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits ;

Décide

Article 1er 

Les tarifs des diverses prestations réalisées par l’unité UMR7517 – div1105 sont fixés 
selon le barème joint en annexe1.

1 Si l’annexe est un tableau Excel, convertir le fichier au format PDF  non scanné



Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 05 décembre 2010.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS2.

Fait à Strasbourg le 29 novembre 2010
P/ le Président du CNRS et par délégation3

Le Délégué Régional

Bertrand MINAULT

2 En application de la décision n° 080001DAJ du 14 mars 2008 
(http://www.sg.cnrs.fr/daj/textes/reglementation/docs/DEC080001DAJ_actes_admin.pdf), cette décision 
est publiée au Bulletin Officiel du CNRS. A titre transitoire, du 11 octobre au 30 novembre 2010, elle est 
envoyée par mail au BO (Bulletin.Officiel@dsi.cnrs.fr) dans les conditions précisées à l’adresse suivante 
http://www.dsi.cnrs.fr/bo/procedure.htm  et enregistrée dans Doc’utiles (créer une fiche documentaire et y 
attacher la décision et son annexe). A compter du 1er décembre 2010, l’enregistrement dans Doc’utiles 
suffit.
3 Nom, prénom et qualité du signataire



 

Délégation Alsace 

Annexe 1 de la DEC105145 DR10 

PRESTATIONS REALISEES PAR LE CGS‐UMR7517 
 
Code 
article 

Nature des prestations  Tarif HT € 

  1‐ CALCIMETR‐ Analyse de Calcimetrie. 
 

Tarif/analyse 

2821  C.N.R.S / E.N.G.E.E.S  13,60
2822  U.D.S  13,60
2823  EPST/ EPSCP  33,00
2824  Secteur privé et autres organismes publics  62,00

  2‐ DIFRXLAME ‐ Analyse de diffraction RX sur lames. 
 

Tarif/analyse

2825  C.N.R.S / E.N.G.E.E.S  64,50
2826  U.D.S  64,50
2827  EPST/ EPSCP  156,00
2828  Secteur privé et autres organismes publics  284,00

  3‐ DIFRXPOUD ‐ Analyse de diffraction RX sur poudres. 
 

Tarif/analyse

2829  C.N.R.S / E.N.G.E.E.S  17,00
2830  U.D.S  17,00
2831  EPST/ EPSCP  41,00
2832  Secteur privé et autres organismes publics  112,00

  4‐ ICPMS ‐ Forfait analyse 1 élément sauf Bore et 
Lithium. 

 

Tarif/analyse

2833  C.N.R.S / E.N.G.E.E.S  4,37
2834  U.D.S  4,37
2835  EPST/ EPSCP  24,00
2836  Secteur privé et autres organismes publics  32,00
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  5‐ ICPMS  ‐ Forfait analyse 2 éléments sauf Bore et 
Lithium. 
 

Tarif/analyse

2837  C.N.R.S / E.N.G.E.E.S  6,01
2838  U.D.S  6,01
2839  EPST/ EPSCP  33,00
2840  Secteur privé et autres organismes publics  44,00

  6‐ ICPMS ‐ Forfait analyse 3 éléments sauf Bore et 
Lithium. 
 

Tarif/analyse

2841  C.N.R.S / E.N.G.E.E.S  7,65
2842  U.D.S  7,65
2843  EPST/ EPSCP  42,00
2844  Secteur privé et autres organismes publics  56,00

  7‐ ICPMS ‐ Forfait analyse 4 à 10 éléments sauf Bore et 
Lithium. 

(X détermine le nombre d’éléments) 

Tarif/analyse

   
3000037  C.N.R.S / E.N.G.E.E.S  0,55*(14+(X‐3))
3000001  U.D.S  0,55*(14+(X‐3))
3000001  EPST/ EPSCP  3*(14+(X‐3))
3000001  Secteur privé et autres organismes publics  4*(14+(X‐3))

  8‐ ICPMS ‐ Forfait analyse à partir de 11 éléments sauf 
Bore et Lithium. 

Tarif/analyse

  (X détermine le nombre d’éléments)

     
3000037  C.N.R.S / E.N.G.E.E.S    0,55*21+((X‐10)/2) 
3000001  U.D.S  0,55*21+((X‐10)/2)
3000001  EPST/ EPSCP  3*21+((X‐10)/2)
3000001  Secteur privé et autres organismes publics  4*21+((X‐10)/2)

  9‐ ICPAES ‐ Forfait analyse 1 élément sauf Bore et 
Lithium. 

 

Tarif/analyse

2845  C.N.R.S / E.N.G.E.E.S  6,33
2846  U.D.S  6,33
2848  EPST/ EPSCP  32,00
2849  Secteur privé et autres organismes publics  56,00

  10‐ ICPAES ‐ Forfait analyse 2 éléments sauf Bore et 
Lithium. 

Tarif/analyse

   
2850  C.N.R.S / E.N.G.E.E.S  8,70
2851  U.D.S  8,70
2852  EPST/ EPSCP  44,00
2853  Secteur privé et autres organismes publics  77,00
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  11‐ ICPAES ‐ Forfait analyse 3 éléments sauf Bore et 
Lithium. 

 

Tarif/analyse

2854  C.N.R.S / E.N.G.E.E.S  11,08
2855  U.D.S  11,08
2856  EPST/ EPSCP  56,00
2857  Secteur privé et autres organismes publics  98,00

  12‐ ICPAES ‐ Forfait analyse de 4 à 10 éléments sauf Bore 
et Lithium. 

Tarif/analyse

  (X détermine le nombre d’éléments)

   
3000037  C.N.R.S / E.N.G.E.E.S  0,79*(14+(X‐3))
3000001  U.D.S  0,79*(14+(X‐3))
3000001  EPST/ EPSCP  4*(14+(X‐3))
3000001  Secteur privé et autres organismes publics  7*(14+(X‐3))

  13‐ ICPAES ‐ Forfait analyse à partir de 11 éléments sauf 
Bore et Lithium. 

(X détermine le nombre d’éléments)

Tarif/analyse

   
3000037  C.N.R.S / E.N.G.E.E.S  0,79*21+((X‐10)/2)
3000001  U.D.S  0,79*21+((X‐10)/2)
3000001  EPST/ EPSCP  4*21+((X‐10)/2)
3000001  Secteur privé et autres organismes publics  7*21+((X‐10)/2)

  14‐ PREPAROCH – Préparation des roches.  Tarif/analyse
   
2858  C.N.R.S / E.N.G.E.E.S  41,00
2859  U.D.S  41,00
2860  EPST/ EPSCP  112,00
2861  Secteur privé et autres organismes publics  112,00

  15‐ CHROMIO44 – Analyse de 4 Anions et cations par 
chromatographie ionique sans préparation 
échantillon. 
 

Tarif/analyse

2862  C.N.R.S / E.N.G.E.E.S  11,25
2863  U.D.S  11,25
2864  EPST/ EPSCP  28,00
2865  Secteur privé et autres organismes publics  40,00

  16‐ CHROMIONI – Analyse de 4 Anions par 
chromatographie ionique sans préparation 
échantillon. 

Tarif/analyse

   
2866  C.N.R.S / E.N.G.E.E.S  7,35
2867  U.D.S  7,35
2868  EPST/ EPSCP  18,00
2869  Secteur privé et autres organismes publics  24,00
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  17‐ FILTRATION D’échantillon(s). 
 

Tarif/analyse

2870  C.N.R.S / E.N.G.E.E.S  3,38
2871  U.D.S  3,38
2872  EPST/ EPSCP  9,00
2873  Secteur privé et autres organismes publics  15,00

  18‐ MELBHEURE – Microscopie électronique à balayage. 
 

Tarif/heure

2874  C.N.R.S / E.N.G.E.E.S  50,02
2875  U.D.S  50,02
2876  EPST/ EPSCP  121,00
2877  Secteur privé et autres organismes publics  229,00
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Tarif des produits de la plateforme de Biologie Structurale de 
l'UMS 3033 « soutien à la recherche IECB »

DEC105352DR15

Le Président,

Vu  le   décret   n°82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions de 
président du CNRS ;

Vu  la  décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant  organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ;

Vu  la décision n°040144DAJ du 31 décembre 2004 portant nomination de M. Philippe 
LECONTE aux fonctions de délégué régional pour la circonscription AquitaineLimousin ;

Vu  la   décision   n°100159DAJ   du   28   juin   2010   portant   prolongation   de   M.   Philippe 
LECONTE aux fonctions de délégué régional pour la circonscription AquitaineLimousin ;

Vu  la  décision  n°100028DAJ du  21  janvier  2010  donnant  délégation  de  signature  à 
M. Philippe   LECONTE,   délégué   régional   pour   la   circonscription   Aquitaine   Limousin 
notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits ;

Décide

Article 1er 

Les tarifs des diverses prestations réalisées par la plateforme de Biologie Structurale de 
l'UMS 3033 « soutien à la recherche IECB » sont fixés selon le barème joint en annexe.

Article 2 

Ces tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 2011.



Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 23 décembre 2010
P/ le Président et par délégation

Le délégué régional
Philippe Leconte



 

Annexe

Tarification des prestations de service proposées par la plateforme de Biologie Structurale
de l'UMS 3033 « soutien à la recherche IECB »

Tarifs des prestations de service en spectrométrie de masse

Prestations
Tarif interne IECB 

(€)
Tarif académique

(€)
Tarif industriel

(€)

Mesure de masse petite molécule MALDIMS 10 35 Nous consulter

Mesure de masse petite molécule ESIMS basse 
résolution 10  35 Nous consulter

Mesure de masse petite molécule ESIMS et 
spectre de fragmentation MSMS

20 75 Nous consulter

Mesure de masse exacte petite molécule ESIMS 
haute résolution 20 80 Nous consulter

Mesure de masse peptide, ADN, ARN MALDIMS 10 35 Nous consulter

Mesure de masse peptide, ADN, ARN ESIMS 10 35 Nous consulter

Mesure de masse protéine entière MALDIMS 10 35 Nous consulter

Mesure de masse protéine entière ESIMS 15 60 Nous consulter

Couplage LCESIMS 20 75 Nous consulter

Analyse protéomique MALDIMS 10 35 Nous consulter

Analyse protéomique MALDIMS/MS 20 75 Nous consulter

Analyse protéomique nanoLCESIMS/MS 20 75 Nous consulter

Suppléments tarifaires

Mise au point de la préparation de l’échantillon 10 30 Nous consulter

Mise au point de la méthode de chromatographie 100/h 200/h Nous consulter

Utilisation de ZipTip pour dessaler/concentrer 
l'échantillon  5 20 Nous consulter

Réduction/alkylation + digestion de la protéine 30 90 Nous consulter



 

Traitement du gel d'électrophorèse 30 120 Nous consulter

Interprétation + expertise 200/h 300/h Nous consulter



 

Tarifs des prestations de service en RMN

Tarifs des prestations de service en diffraction et diffusion des rayons X

Prestations
Tarif interne IECB 

(€)
Tarif académique

(€)
Tarif industriel

(€)

Résolution de structures de 
molécules organiques sur 

monocristaux
100/structure

200/atome non hydrogène 
dans la structure.

Forfait de 1000 euros 
supplémentaire pour une 

configuration absolue

Mesures diffusion des rayons X 
aux petits angles (SAXS, WAXS) 100/jour 1000/jour

Tarifs des prestations de service en cristallogenèse

Prestations Tarif interne IECB 
(€)

Tarif académique
(€)

Tarif industriel
(€)

Utilisation du robot de 
cristallisation pour « screening »

Cristallogenèse sur projet 

30/plaque 96 puits

nous consulter

45/plaque 96 puits

nous consulter

140/plaque 96 puits

nous consulter

Tarifs des prestations de service en Microscopie électronique

Prestations Tarif interne IECB 
(€)

Tarif académique
UB1UB2 (€)

Tarif académique
Autres (€)

Tarif industriel
(€)

CM 120 (sans assistance) 50 100 150

CM 120 (avec assistance) 150 200 250

Tecnai F20 (sans assistance) 100 150 200

Prestations Tarif interne IECB 
(€)

Tarif académique
(€)

Tarif industriel
(€)

Analyse RMN d'échantillons 
liquides (1H, 13C, COSY, HMQC)

30/h 75/h 150/h

Analyses RMN d'échantillons 
Solides (CPMAS, 2H...)

40/h 100/h 200/h



 

Tecnai F20 (avec assistance) 200 250 300

CryoMET (avec assistance) 300 350 400

Tarifs des prestations de service en SPR

Prestations
Tarif interne IECB 

(€)
Tarif académique

(€)
Tarif industriel

(€)

Utilisation du Biacore 3000 50 la 1/2 journée 60 la 1/2 journée Sur demande

Technique « TAP » de l'UMS 3033 « soutien à la recherche IECB »

Tarifs des prestations de service en cytométrie en flux

Prestations Tarif interne 
IECB (€ HT)

Tarif académique
(€ HT)

Tarif industriel
(€ HT)

Analyse cellulaire (par tranche de 2H) 30 50 Nous consulter

Tri cellulaire (par tranche de 2H) 50 80 Nous consulter

Tarifs des prestations de service en microscopie confocal

Prestations Tarif interne IECB 
(€ HT)

Tarif académique
(€ HT)

Tarif industriel
(€ HT)

/heure d’utilisation 30 Nous consulter

Tarifs des prestations de service en biologie moléculaire, biologie cellulaire et biochimie

Prestations
Tarif interne IECB 

(€ HT)
Tarif académique

(€ HT)
Tarif industriel

(€ HT)

Clonage (sans amorces, ni 
séquençage)

35 80 Nous consulter

Mutagénèse dirigée (/mutation, avec 
séquençage soustraité) 35 80 Nous consulter

Génotypage (/souris) 3 6 Nous consulter

Test d’expression protéique (/8  60 120 Nous consulter



 

souches)

Production et purification de protéines 
solubles (/litre)

Minimum 60 
(selon protocole)

Minimum 120
(selon protocole)

Nous consulter

Production de bactérie électro
compétentes (/tube) 3 10 Nous consulter

Purification oligonucléotides 
déprotégés

30
(temps technicien 
pour la purification 

de 1 à 5 oligos)

65
(par oligo)

Nous consulter



Tarif d'une nuitée à l'UMR5797 (CENBG)

DEC105356DR15

Le Président,

Vu  le   décret   n°82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu  le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions 
de président du CNRS ;

Vu  la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ;

Vu  la décision n°040144DAJ du 31 décembre 2004 portant nomination de M. Philippe 
LECONTE   aux   fonctions   de   délégué   régional   pour   la   circonscription   Aquitaine
Limousin ;

Vu  la   décision  n°100159DAJ  du  28   juin   2010  portant   prolongation  de  M.  Philippe 
LECONTE   aux   fonctions   de   délégué   régional   pour   la   circonscription   Aquitaine
Limousin ;

Vu  la décision n°100028DAJ du 21  janvier 2010 donnant délégation de signature à 
M. Philippe   LECONTE,   délégué   régional   pour   la   circonscription   AquitaineLimousin 
notamment   en   matière   de   tarification,   facturation   et   budgétisation   de   ventes   de 
produits ;

Décide

Article 1er 

Le tarif d'une chambre située au CENBG (UMR5797) est fixé à 10,03€ HT la nuitée 
(taux de TVA 19,6 %), soit 12€ TTC.

Article 2 : 



Ce tarif prend effet à compter du 1er janvier 2011.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 23 décembre 2010
P/ le Président et par délégation

Le délégué régional
Philippe Leconte
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Délégation Provence et Corse 

 
Attribution d’une subvention en espèces  
 
Dec105069 DR12 
 
 
Le Président, 
 
 
Vu le décret n 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS); 

 
Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions 
de président du CNRS ; 
 
Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS; 
 
Vu la décision n° 100025DAJ du 21 janvier 2010 donnant délégation de signature à 
M. Younis HERMES, délégué régional pour la circonscription Provence et Corse 
notamment en matière d’attribution de subvention ; 
 
Vu la décision n°100013DAJ du 21 janvier 2010 attribuant, aux délégués régionaux, la 
qualité d’ordonnateurs secondaires du budget de l’établissement, 
 
 
 
Décide 
 
Article 1er– Objet de la subvention  
 
Il est attribué une subvention à l’association Avenir de la Science dont le n°SIRET est 
442 938 924 00010 afin de réaliser l'objet suivant : participation à la manifestation 
intitulée « 9ème Festival des Sciences et des Technologies » qui se déroulera à 
Marseille sur le Campus Timone – Faculté de Pharmacie les 8 et 9 avril 2011. 
 
La date de fin de colloque est fixée au 09/04/11. 
 
Art. 2. – Catégorie de l'objet : 
 
L'objet visé à l'article 1er ci-dessus entre dans la catégorie : "soutien aux réunions et colloques", 
citée par la délégation de signature du président du CNRS au délégué régional.  
 
 
 



Art. 3. – Modalités de versement : 
 
Le CNRS versera la somme de 3 000 euros exonérée de TVA à l’association Avenir de 
la Science. 
 
Cette somme sera versée au compte no 00037283740, ouvert à la banque Société 
Générale de Marseille, code banque 30003, code guichet 01242, après signature de la 
présente décision, en un seul versement. 
 
Cette somme est égale à : 
Montant hors taxes  3 000,00 € 
TVA 19,6 % :       -  
Montant TTC : 3 000,00 € 
 
Art. 4. – Imputation budgétaire : 
Le montant de cette subvention est financé sur le budget de la Délégation Provence et 
Corse du CNRS, au titre de l'exercice 2010. 
 
Art. 5. – Ordonnateur secondaire compétent et comptable assignataire : 
L'ordonnateur compétent est le délégué régional pour la circonscription Provence et 
Corse. Le comptable assignataire de la dépense est le comptable secondaire de la 
délégation Provence et Corse. 
 
Art. 6. – Comptes rendus d'exécution: 
L’association Avenir de la Science doit informer le CNRS de l'emploi de la subvention 
allouée sous la forme d'un compte rendu financier succinct. Le compte rendu financier 
distingue le montant de la subvention consacré à des dépenses de fonctionnement et la 
liste des principales dépenses d'équipement. 
 
Ce compte rendu doit être transmis par l’association Avenir de la Science au délégué 
régional au plus tard en juin 2011. 
 
Le délégué régional remet une certification de l'emploi de la subvention au comptable 
secondaire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception des 
comptes rendus d’exécution. 
 
En cas de non utilisation de la subvention ou d'utilisation non conforme à son objet, le 
bénéficiaire devra restituer les sommes qui lui ont été versées. 
 
Art. 7. – Diverses obligations dans le cas d’un colloque ou d’une publication : 
7.1. - Respect de la loi sur l'emploi de la langue française :  
 
Le bénéficiaire transmet à l’ordonnateur secondaire : 
 

 dans le cas d'un colloque, le programme des travaux, les documents 
préparatoires, documents de travail, textes, interventions, actes et comptes 
rendus diffusés. 

 
 dans le cas d’une publication, la publication elle-même. 

 



Ces documents doivent se conformer aux dispositions des articles 5, 6 et 15 de la loi 
no 94-665 du 4 août 1994. 
 
 
7.2. - Mention du CNRS : 
 
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer la mention CNRS sur tous les documents 
diffusés. 
 
Art. 8. – Publication de la décision 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

Fait à Marseille, le 27 octobre 2010 
 
 
P/ le Président et par délégation 
 
Le Délégué régional 
 
 
Younis HERMES 
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Attribution d’une subvention en espèces  
 
DEC105025DR15 
 
 
Le Président, 
 
 
Vu le décret n 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS); 

 
Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions 
de président du CNRS ; 
 
Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS; 
 
Vu la décision n°100028DAJ du 21 janvier 2010 donnant délégation de signature à 
M. Philippe LECONTE, délégué régional pour la circonscription Aquitaine Limousin 
notamment en matière d’attribution de subvention ; 
 
Vu la décision n°100013DAJ du 21 janvier 2010 attribuant, aux délégués régionaux, la 
qualité d’ordonnateurs secondaires du budget de l’établissement, 
 
Vu l’avis favorable du département scientifique INSMI délivré par Mme Françoise 
BALESTIE en date du 11 octobre 2010, 
 
 
Décide 
 
Article 1er– Objet de la subvention  
 
Il est attribué une subvention à l’Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) afin 
de réaliser l'objet suivant : Aménagement de la bibliothèque mutualisée de l’IPRA. 
 
Art. 2. – Catégorie de l'objet : 
 
L'objet visé à l'article 1er ci-dessus entre dans la catégorie : "aides à la recherche" citée 
par la délégation de signature du président du CNRS au délégué régional.  
 
Art. 3. – Modalités de versement : 
 
Le CNRS versera la somme de 40 041,79  € T.T.C. à l’Université de Pau et des Pays 
de l’Adour.  
 
Cette somme sera versée au compte no 00001000108.50, ouvert à la banque Trésor 
Public de PAU, code banque 10071, code guichet 64000, après signature de la 
présente décision, en un seul versement. 
 
Cette somme est égale à : 
Montant hors taxes  40 041,79 € 
TVA 19,6 % :          0,00 € 
Montant TTC : 40 041,79 € 



Art. 4. – Imputation budgétaire : 
Le montant de cette subvention est financé sur le budget de l’IPRA (Institut 
Pluridisciplinaire de Recherches Appliquées dans le domaine du génie pétrolier), 
FR2952 relevant de l’INSMI adresse budgétaire 9ADO1808/0B1INTER, au titre de 
l'exercice 2010. 
 
Art. 5. – Ordonnateur secondaire compétent et comptable assignataire : 
L'ordonnateur compétent est le délégué régional pour la circonscription Aquitaine 
Limousin. Le comptable assignataire de la dépense est le comptable secondaire de la 
délégation Aquitaine Limousin. 
 
Art. 6. – Comptes rendus d'exécution: 
L’Université de Pau et des Pays de l’Adour doit informer le CNRS de l'emploi de la 
subvention allouée sous la forme d'un compte rendu scientifique (éventuellement) et 
d'un compte rendu financier succinct. Le compte rendu financier distingue le montant 
de la subvention consacré à des dépenses de fonctionnement et la liste des principales 
dépenses d'équipement. 
 
Ce(s) (deux) compte(s) rendu(s) doit (doivent) être transmis par l’UPPA au délégué 
régional au plus tard en juin 2011. 
 
Le délégué régional remet une certification de l'emploi de la subvention au comptable 
secondaire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception des 
comptes rendus d’exécution. 
 
En cas de non utilisation de la subvention ou d'utilisation non conforme à son objet, le 
bénéficiaire devra restituer les sommes qui lui ont été versées. 
 
Art. 7. – Diverses obligations dans le cas d’un colloque ou d’une publication : 
7.1. - Respect de la loi sur l'emploi de la langue française :  
Le bénéficiaire transmet à l’ordonnateur secondaire : 

 dans le cas d'un colloque, le programme des travaux, les documents 
préparatoires, documents de travail, textes, interventions, actes et comptes 
rendus diffusés. 

 dans le cas d’une publication, la publication elle-même. 
Ces documents doivent se conformer aux dispositions des articles 5, 6 et 15 de la loi 
no 94-665 du 4 août 1994. 
 
7.2. - Mention du CNRS : 
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer la mention CNRS sur tous les documents 
diffusés. 
 
Art. 8. – Publication de la décision 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

Fait à Talence, le 15 octobre 2010 
 
 
P/ le Président et par délégation 
Philippe Leconte 
Délégué régional 



Attribution d’une subvention en espèces  
 
DEC105022DR15 
 
 
Le Président, 
 
 
Vu le décret n 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS); 

 
Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions 
de président du CNRS ; 
 
Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
 
Vu la décision n°100028DAJ du 21 janvier 2010 donnant délégation de signature à 
M. Philippe LECONTE, délégué régional pour la circonscription Aquitaine Limousin 
notamment en matière d’attribution de subvention ; 
 
Vu la décision n°100013DAJ du 21 janvier 2010 attribuant, aux délégués régionaux, la 
qualité d’ordonnateurs secondaires du budget de l’établissement, 
 
 
Décide 
 
Article 1er– Objet de la subvention  
 
Il est attribué une subvention au Lycée Pape Clément, Avenue du pont de l’Orient, BP 
90, 33605 PESSAC Cedex, n°SIRET 193 327 228 00114, afin de réaliser l'objet 
suivant : participation au 21ème congrès Math en Jeans. 
 
La date de fin de colloque est fixée au 28 mars 2010. 
 
Art. 2. – Catégorie de l'objet : 
 
L'objet visé à l'article 1er ci-dessus entre dans la catégorie : soutien aux réunions et 
colloques, citée par la délégation de signature du président du CNRS au délégué 
régional.  
 
Art. 3. – Modalités de versement : 
 
Le CNRS versera la somme de 610,00 € exonérée de TVA au Lycée Pape Clément  
 
Cette somme sera versée au compte no 00001000838, ouvert à la banque Trésor 
Public, code banque 10071, code guichet 33000, après signature de la présente 
décision, en un seul versement.  
 
Cette somme est égale à : 
Montant hors taxes  610,00 € 
TVA 19,6 % :    0,00 € 
Montant TTC : 610,00 € 



Art. 4. – Imputation budgétaire : 
Le montant de cette subvention est financé sur le budget du Laboratoire LABRI 
UMR5800 référence de l’imputation budgétaire 9ADO0750/0B1STIC, au titre de 
l'exercice 2010. 
 
Art. 5. – Ordonnateur secondaire compétent et comptable assignataire : 
L'ordonnateur compétent est le délégué régional pour la circonscription Aquitaine-
Limousin. Le comptable assignataire de la dépense est le comptable secondaire de la 
délégation Aquitaine-Limousin. 
 
Art. 6. – Comptes rendus d'exécution: 
Le lycée Pape Clément doit informer le CNRS de l'emploi de la subvention allouée sous 
la forme d'un compte rendu scientifique (éventuellement) et d'un compte rendu financier 
succinct. Le compte rendu financier distingue le montant de la subvention consacré à 
des dépenses de fonctionnement et la liste des principales dépenses d'équipement. 
 
Ce(s) (deux) compte(s) rendu(s) doit (doivent) être transmis par le Lycée Pape Clément 
au délégué régional au plus tard en juin 2011. 
 
Le délégué régional remet une certification de l'emploi de la subvention au comptable 
secondaire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception des 
comptes rendus d’exécution. 
 
En cas de non utilisation de la subvention ou d'utilisation non conforme à son objet, le 
bénéficiaire devra restituer les sommes qui lui ont été versées. 
 
Art. 7. – Diverses obligations dans le cas d’un colloque ou d’une publication : 
7.1. - Respect de la loi sur l'emploi de la langue française :  
Le bénéficiaire transmet à l’ordonnateur secondaire : 

 dans le cas d'un colloque, le programme des travaux, les documents 
préparatoires, documents de travail, textes, interventions, actes et comptes 
rendus diffusés. 

 dans le cas d’une publication, la publication elle-même. 
 
Ces documents doivent se conformer aux dispositions des articles 5, 6 et 15 de la loi 
no 94-665 du 4 août 1994. 
 
7.2. - Mention du CNRS : 
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer la mention CNRS sur tous les documents 
diffusés. 
 
Art. 8. – Publication de la décision 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

Fait à Talence, le 22 octobre 2010 
 
 
P/ le Président et par délégation 
Philippe Leconte 
Délégué régional 



Attribution d’une subvention en espèces  
 
DEC105023DR15 
 
 
Le Président, 
 
 
Vu le décret n 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

 
Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions 
de président du CNRS ; 
 
Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
 
Vu la décision n°100028DAJ du 21 janvier 2010 donnant délégation de signature à 
M. Philippe LECONTE, délégué régional pour la circonscription Aquitaine Limousin 
notamment en matière d’attribution de subvention ; 
 
Vu la décision n°100013DAJ du 21 janvier 2010 attribuant, aux délégués régionaux, la 
qualité d’ordonnateurs secondaires du budget de l’établissement, 
 
 
Décide 
 
Article 1er– Objet de la subvention  
 
Il est attribué une subvention à l’INRIA afin de réaliser l'objet suivant : « Conférence 
ICALP 2010 » organisée à Bordeaux du 5 au 12 Juillet 2010. 
 
Art. 2. – Catégorie de l'objet : 
 
L'objet visé à l'article 1er ci-dessus entre dans la catégorie "soutien aux réunions et 
colloques" citée par la délégation de signature du président du CNRS au délégué 
régional.  
 
Art. 3. – Modalités de versement : 
 
Le CNRS versera la somme de 3 588 euros T.T.C. à l’INRIA.  
 
Cette somme sera versée au compte no 00001003958.48, ouvert à la banque Trésor 
Public de Versailles, code banque 10071, code guichet 78000, après signature de la 
présente décision, en un seul versement. 
 
Dans ce dernier cas, aucun versement nouveau ne peut être effectué tant qu'il n'y a 
pas eu justification de l'emploi du précédent versement. 
 
Cette somme est égale à : 
Montant hors taxes  3 000,00 € 
TVA 19,6 % :    588,00 € 
Montant TTC : 3 588,00 € 



Art. 4. – Imputation budgétaire : 
Le montant de cette subvention est financé sur le budget du laboratoire LABRI 
Laboratoire Bordelais de Recherches en Informatique UMR 5800 relevant de l’INS2I, 
adresse budgétaire 9ADO0750/OB1STIC au titre de l'exercice 2010. 
 
Art. 5. – Ordonnateur secondaire compétent et comptable assignataire : 
L'ordonnateur compétent est le délégué régional pour la circonscription délégation 
Aquitaine-Limousin. Le comptable assignataire de la dépense est le comptable 
secondaire de la délégation Aquitaine-Limousin. 
 
Art. 6. – Comptes rendus d'exécution: 
L’INRIA doit informer le CNRS de l'emploi de la subvention allouée sous la forme d'un 
compte rendu scientifique (éventuellement) et d'un compte rendu financier succinct. Le 
compte rendu financier distingue le montant de la subvention consacré à des dépenses 
de fonctionnement et la liste des principales dépenses d'équipement. 
 
Ce(s) (deux) compte(s) rendu(s) doit (doivent) être transmis par l’INRIA au délégué 
régional au plus tard en juin 2011. 
 
Le délégué régional remet une certification de l'emploi de la subvention au comptable 
secondaire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception des 
comptes rendus d’exécution. 
 
En cas de non utilisation de la subvention ou d'utilisation non conforme à son objet, le 
bénéficiaire devra restituer les sommes qui lui ont été versées. 
 
Art. 7. – Diverses obligations dans le cas d’un colloque ou d’une publication : 
7.1. - Respect de la loi sur l'emploi de la langue française :  
Le bénéficiaire transmet à l’ordonnateur secondaire : 

 dans le cas d'un colloque, le programme des travaux, les documents 
préparatoires, documents de travail, textes, interventions, actes et comptes 
rendus diffusés. 

 dans le cas d’une publication, la publication elle-même. 
Ces documents doivent se conformer aux dispositions des articles 5, 6 et 15 de la loi 
no 94-665 du 4 août 1994. 
 
7.2. - Mention du CNRS : 
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer la mention CNRS sur tous les documents 
diffusés. 
 
Art. 8. – Publication de la décision 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 

Fait à Talence, le 22 octobre 2010 
 
 
P/ le Président et par délégation 
Philippe Leconte 
Délégué régional 
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Décision portant cessation d’activité 
d’un chargé de mission

DEC105288DR03

Le Président,

Vu  le   décret   no  82993   du   24   novembre   1982   modifié   portant   organisation   et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision n°DEC10017DAJ du 21 janvier 2010 donnant délégation de signature à 
M. Brice Kerber, délégué régional pour la circonscription IledeFrance Est notamment 
en matière d’organisation et de fonctionnement des services ;

Vu  la   décision   n°DEC105035DR03   du   28   octobre   2010   nommant   M.   Moussa 
Hoummady, chargé de mission auprès du délégué régional de la circonscription Ilede
France Est à compter du 1er octobre 2010.

Décide

Art. 1er  –  Il est mis fin à compter du 30 novembre 2010 aux fonctions de chargé de 
mission de M. Moussa Hoummady au sein de la délégation IledeFrance Est.

Art. 2  La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la 
recherche scientifique.

Fait à Thiais, le 16 décembre 2010



Brice Kerber

Le Délégué régional
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Décision n° 105193DR04

Décision portant cessation d’activité d’un agent chargé de la mise en œuvre 
des règles d’hygiène et de sécurité dans une unité du CNRS

Vu  la   décision   n°   04A221DR04   du   17   décembre   2004   nommant   Monsieur 
Vincent SERVAJEAN agent chargé de la mise en oeuvre des règles d’hygiène et 
de sécurité (ACMO) ;

Il est mis fin, à compter du 1er  janvier 2011, aux fonctions d’agent chargé de la 
mise   en   œuvre   des   règles   d'hygiène   et   de   sécurité   (ACMO)   exercées   par 
Monsieur Vincent SERVAJEAN dans l'unité du CNRS n° UPR2301.

Un extrait de cette décision sera publié au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à GifsurYvette, le
Le directeur de l'unité
David CRICH

Pour le CNRS, 

1



La déléguée régionale
Michèle SAUMON

2
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DEC105343DR06

Décision
portant cessation d’activité 
d’un agent chargé de la mise en œuvre des règles 
d’hygiène et de sécurité dans une unité du CNRS

Vu la décision n° DEC070202DR06 du 14 mai 2007 nommant Danièle PERREY 
Agent Chargé de la Mise en Oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO);

Il est mis fin, à compter du 03 janvier 2011, aux fonctions d’agent chargé de la 
mise   en   œuvre   des   règles   d'hygiène   et   de   sécurité   (ACMO)   exercées   par 
Danièle PERREY dans l'unité du CNRS n° 5209.

Un extrait de cette décision sera publié au Bulletin Officiel du CNRS.

  Fait à Dijon, le 09/11/2010

Le directeur de l’unité

Gilles Bertrand

Visa du délégué régional du CNRS

1



Philippe Piéri

Visa de la Présidente de l’Université de Bourgogne

Sophie Béjean

2
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DEC105037DR16 

Décision portant cessation d’activité

d’un agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité

dans une entité du C.N.R.S. 

Vu la décision n° DEC 07 0057 DR16 nommant Dellile BAHIA, agent chargé de la mise en œuvre 

des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO);

Vu son départ du Secrétariat Général Du Comité National, situé sur le Campus Gérard Mégie 

-CNRS

DECIDE

Il est mis fin à compter du 1er octobre 2010 aux fonctions d’agent chargé de la mise en oeuvre  des 

règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) exercées par Dellile BAHIA, au sein du Campus Gérard Mégie, 
géré par la Délégation Paris Michel Ange - DR16.  

Un extrait de cette décision sera publié au Bulletin officiel du Centre National de la Recherche 
Scientifique. 

Fait à Paris, le 29 octobre 2010 



Gilles SENTISE
Délégué Régional Paris Michel-Ange



DEC105040DR16

 

Décision portant cessation d’activité

d’un agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité

dans une entité du C.N.R.S. 

Vu la décision n° DEC 07-0008 DR16 du 02/02/2007 nommant Sandrine CLEMENTE agent chargé 

de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO);

Vu son départ en détachement du Service du Partenariat et de la Valorisation de la Délégation Paris 

Michel Ange. 

DECIDE

Il est mis fin à compter du 1er janvier 2009 aux fonctions d’agent chargé de la mise en œuvre des règles 

d’hygiène et de sécurité (ACMO) exercées par Sandrine CLEMENTE, au sein de la Délégation Paris 
Michel Ange - DR16.  

Un  extrait  de  cette  décision  sera  publié  au  Bulletin  officiel  du  Centre  National  de  la  Recherche 
Scientifique. 

Fait à Paris le 29 octobre 2010 



Gilles SENTISE
Délégué Régional Paris Michel-Ange



DEC105041DR16

Décision portant cessation d’activité

d’un agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité

dans une unité du C.N.R.S. 

Vu la décision n° DEC 09 0043 DR16 du 14/ 04/2009 nommant Séverine BIGNON agent chargé de 

la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO);

Vu son départ de l’Institut National des Sciences de l’Univers – Campus Gérard Mégie, géré par la 

délégation Paris Michel Ange. 

DECIDE

Il est mis fin à compter du 1er juin 2010 aux fonctions d’agent chargé de la mise en œuvre des règles 

d’hygiène et de sécurité (ACMO) exercées par Séverine BIGNON, au sein de la Délégation Paris Michel 
Ange - DR16.  

Un extrait de cette décision sera publié au Bulletin officiel du Centre National de la Recherche 
Scientifique. 

Fait à Paris 29 octobre 2010 



Gilles SENTISE
Délégué Régional Paris Michel-Ange



DEC105042DR16 

Décision portant cessation d’activité

d’un agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité

dans une entité du C.N.R.S. 

Vu la décision n° DEC 090044DR16 du 07/05/2009 nommant Jean Luc CHOUKROUN agent 

chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO);

Vu son départ de la Mission pour la place des femmes au CNRS, Campus Gérard Mégie - CNRS.  

DECIDE

Il est mis fin, à compter du 1er mai 2010 aux fonctions d’agent chargé de la mise en œuvre des règles 

d’hygiène et de sécurité (ACMO) exercées par Jean Luc CHOUKROUN, au sein du Campus Gérard 
Mégie du CNRS, géré par la Délégation Paris Michel Ange. 

Un extrait de cette décision sera publié au Bulletin officiel du Centre National de la Recherche 
Scientifique. 

Fait à Paris le 29 octobre 2010 



Gilles SENTISE
Délégué Régional Paris Michel-Ange
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DEClSlON PORTANT CESSATION D'ACTIVI'TE 
D'UN AGENT CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE DES REGLES D'HYGIENE ET DE SECLlRlTE / 
CORRESPONDANT HYGIENE ET SECURITE (ACMO - COHS) 
DANS UNE UNlTE DU CNRS 

DEClSlON Ne: DEClOD107DR18 

Vu la décision no DEC06D142DR18 du 30/11/2006 nommant Mme. Claire PALA Agent Chargé 
de la Mise en Oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) / Correspondant hygiène et 
sécurité (CoHS) à partir du 06/12/2005 ; 

II est mis fin, à compter du 31/12/2009, aux fonctions d'agent chargé de la mise en œuvre des 
règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) / Correspondant hygiène et sécurité (CoHs) exercées 
par Mme. Claire PALA dans l'unité UMR 8161 dirigée par M.DE LAUNOIT. 

Un extrait de cette décision sera publié au Bulletin Officiel du CNRS. 

Délégation 
Nord - Pas de Calais et Picardie 

Fait à Lille, 16/08/2010 
www.cnrs.fr 

Espace Recherche et Innovation 
2, rue des Cannoniers 
59046 LILLE Cedex Le directeur d'unité 

M. Yvan DE LAUNOIT 

Signature : 

L'ACMO - COHS 

Mme. Claire PALA 

Le: - ? / ~ / 2 3 i ~  

Signature ou motif en cas de non signature : 

Le Délégué régional du Le président de l'université Le Directeur Général de 

CNRS Lille 1 l'institut Pasteur de Lille 

M. Jean-Benoist DUBURCQ M. Philippe ROLLET M. Philippe AMOUYEL 

~ e :  5 ' b ~  

Signature : 

Dépasser les frontières 
Advancing the frontiers 



DEClSlON PORTANT NOMINATION 
D'UN AGENT CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE DES REGLES D'HYGIENE ET DE SECLlRlTE / 
CORRESPONDANT HYGIENE ET SECURITE (ACMO - COHS) 
DANS UNE UNlTE DU CNRS - Suite à un changement de directeur d'unité 

DEClSlON No: DEClOD077DR18 

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995, relatif à 
I'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine de prévention dans la fonction publique ; 

Vu la circulaire FP/4 du 24 janvier 1996 relative à l'application du décret ci-dessus ; 

Vu l'instruction générale relative à l'hygiène et à la sécurité au CNRS no0300391GHS en date du 
24 juin 2003 ; 

Vu la convention liant l'unité au CNRS ; 

Vu la décision no DEClOA004DSI du 18/12/2009 nommant M. Alexandre LEGRIS directeur de l'unité 
UMR 8207 à partir du 01/01/2010 ; 

Vu l'avis du conseil de I'unité en date du 03/05/2010 ; 

Délégation 
Vu la décision no DEC06D137DR18 du 27/10/2006 nommant M. Jocelyn GOLEK Agent Chargé de la 

- pas de Calais et PicardieMiSe en Oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) / Correspondant hygiène et sécurité 

www.cnrs.fr (COHS) à partir du 11/10/2006 ; 

EspaceRechercheetInnovation Et, considérant que M. Jocelyn GOLEK a suivi la formation initiale dlACMO / CoHS organisée par la 
2, rue des Cannoniers 
59046 LIUE Cedex DR18 du CNRS le 25,26,27 septembre et le 09,10,11 octobre 2006 ; 

T 03 20 12 58 00 
i 0320630043 

M. Jocelyn GOLEK est reconduit dans sa nomination d'agent chargé de la mise en œuvre des règles 
---* _ d'hygiène et de sécurité / Correspondant Hygiène et Sécurité (ACMO - CoHS) par M. Alexandre 

LEGRIS, directeur de l'unité UMR 8207 à partir du 01/01/2010, 

exerce sa mission conformément aux articles 4,4-1 et 4-2 du décret visé ainsi qu'au paragraphe !I.1 
de la circulaire visée. 

Dans l'exercice de ses fonctions d'ACMO - CoHS, M. Jocelyn GOLEK est placé directement sous 
l'autorité du directeur d'unité, M. Alexandre LEGRIS. 

Un extrait de cette décision sera publié au Bulletin Officiel du CNRS. 

Fait à Lille, 181 081 2010 

Le directeur d'unité 
M. Alexandre LEGRIS 

L'ACMO - COHS 
M. Jocelyn GOLEK 

Le: 6 / 0 4 /  2 o e ' l o  

Le Délégué régional du CNRS Le président de l'université le Directeur de I'Ecole 
Lille 1 Nationale Supérieure de 

Chimie de Lille 
M. Jean GRIMBLOT 

Le : 

Signature : Signature : 

Dépasser les frontières 
Advancing the tontiers 



DECISION PORTANT NONllNATlON 
D'UN AGENT CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE DES REGLES D'HYGIENE ET DE SECURITE / 
CORRESPONDANT HYGIENE ET SECURITE (ACMO - COHS) 
DANS UNE UNlTE DU CNRS - Suite à un changement de directeur d'unité 

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995, relatif à 
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine de prévention dans la fonction publique ; 

Vu la circulaire FP/4 du 24 janvier 1996 relative à l'application du décret ci-dessus ; 

Vu l'instruction générale relative à l'hygiène et à la sécurité au CNRS n00300391GHS en date du 
24 juin 2003 ; 

Vu la convention liant l'unité au CNRS ; 

Vu la décision no DEClOA004DSI du nommant 18/12/2009 M. Alexandre LEGRIS directeur de l'unité 
UMR 8207 à partir du 01/01/2010 ; 

Vu l'avis du conseil de I'unité en date du 03/05/2010 ; 

Vu la décision no DEC09D005DR18 du 21/01/2009 nommant Mme Adeline MARlN Agent Chargé de 
la Mise en Oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) / Correspondant hygiène et sécurité 

Délégation 
Nord - Pas de Calais et Picardie (COHS) à partir du 01/03/2009 ; 

www.cnrs.fr Et, considérant que Mme Adeline MARIN a suivi la formation initiale dlACMO / CoHS organisée par 
Espace Recherche et Innovation la DR18 du CNRS le 12, 13, 14, novembre et le 01, 02, 03 décembre 2008 ; 
2, rue des Canroniers 
59046 LILLE Cedex 

T 03 20 12 58 00 \ i0320630043 

-'----. . Mme Adeline MARlN est reconduit dans sa nomination d'agent chargé de la mise en œuvre des 
règles d'hygiène et de sécurité / Correspondant Hygiène et Sécurité (ACMO - CoHS) par M. 
Alexandre LEGRIS, directeur de I'unité UMR 8207 à partir du 01/01/2010, 

exerce sa mission conformément aux articles 4,4-1 et 4-2 du décret visé ainsi qu'au paragraphe 11.1 
de la circulaire visée. 

Dans l'exercice de ses fonctions d'ACMO - CoHS, Mme Adeline MARlN est placée directement sous 
l'autorité du directeur d'unité, M. Alexandre LEGRIS 

Un extrait de cette décision sera publié au Bulletin Officiel du CNRS. 

Fait à Lille, 18/08/2010 

Le directeur d'unité 
M. Alexandre LEGRIS 

Signature : 

L'ACMO - COHS 
Mme Adeline MARlN 

~ e :  osl09\A3 
Signature : 

Le Délégué régional du CNRS Le président de l'université le Directeur de I'Ecole 
Lille 1 Nationale Supérieure de 

M. Jean-Benoist DUBURCQ M. PhilippeOLLET - 
/ 

Chimie de Lille 

y' M. Jean GRIMBLOT 
Le : 4 7/+ y Signatur 

Dépasser les frontiéres 
Advancing the frontiers 



DEClSlON PORTANT NOMINATION 
D'UN AGENT CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE DES REGLES D'HYGIENE ET DE SECURITE / 
CORRESPONDANT HYGIENE ET SECURITE (ACMO - COHS) 
DANS UNE UNlTE DU CNRS -Suite à un changement de directeur d'unité 

1 DECISION Na: DEClOD080DR18 ~ 
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995, relatif à 
I'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine de prévention dans la fonction publique ; 

Vu la circulaire FP/4 du 24 janvier 1996 relative à l'application du décret ci-dessus ; 

Vu l'instruction générale relative à l'hygiène et à la sécurité au CNRS n00300391GHS en date du 
24 juin 2003 ; 

Vu la convention liant l'unité au CNRS; 

8 
Vu la décision no DEClOA004DSI du 18/12/2009 nommant M. Didier DEVAUCHELLE directeur de 

/' l'unité UMR 8164 à partir du 01/01/2010 ; 

Vu l'avis du conseil de l'unité en date du 23/03/2010 ; 

Vu la décision no DEC08D059DR18 du 15/02/2008 nommant M. Tarek OUESLATI Agent Chargé de la 
Mise en Oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) / Correspondant hygiène et sécurité 

Delegation (COHS) à partir du 07/03/2008 ; 
Nord - Pas de Calais et Picardie 

Et, considérant que M. Tarek OUESLATI a suivi la formation initiale dlACMO / CoHS organisée par la 
~ . c n r s .  fr DR18 du CNRS le 18,19,20 septembre et le 09,10,11 octobre 2007 ; 

Espace Recherche et Innovation 
2, rue des Cannonfers 
59046 LILLE Cedex 

M. Tarek OUESLATI est reconduit dans sa nomination d'agent chargé de la mise en œuvre des 
T 0320 125800 
F 03 20 63 w 43 règles d'hygiène et de sécurité / Correspondant Hygiène et Sécurité (ACMO - CoHS) par M. Didier 

DEVAUCHELLE, directeur de l'unité UMR 8164 à partir du 01/01/2010, ---- 
exerce sa mission conformément aux articles 4,4-1 et 4-2 du décret visé ainsi qu'au paragraphe 11.1 . - .  
de la circulaire visée. 

Dans l'exercice de ses fonctions dlACMO - CoHS, M. Tarek OUESLATI est placé directement sous 
l'autorité du directeur d'unité, M. Didier DEVAUCHELLLE. 

Un extrait de cette décision sera publié au Bulletin Officiel du CNRS. 

Fait à Lille, 19/ 081 2010 

Le directeur d'unité 
M. Didier DEVAUCHELLE A 

L'ACMO - COHS 
M. Tarek OUESLATI 

Dépasser les frontières 
Advancing the frontiers 

L' 
Le Délégué régional du CNRS 
M. Jean-Benoist DUBURCQ 

Le: A? l4 . l  2,,*% 1 
Signature : 

Le président de l'université Lille 3 
M. JeanClaude DUPAS 

~e : - 4 NOV. 2010 
Signat e : 

b 



Délégation 
Nord - Pas de Calais et Picardie 

www.cnrs.fr 
Espace Recherche et Innovation 
2, rue des Cannoniers 
59046 LILLE Cedex 

DEClSlON PORTANT NOMINATION 
D'UN AGENT CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE DES REGLES D'HYGIENE ET DE SECURITE / 
CORRESPONDANT HYGIENE ET SECURITE (ACMO - COHS) 
DANS UNE UNlTE DU CNRS -Suite a un changement de directeur d'unité 

DEClSlON No: DEClOD114DR18 

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995, relatif à 
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine de prévention dans la fonction publique ; 

Vu la circulaire FP/4 du 24 janvier 1996 relative à l'application du décret ci-dessus ; 

Vu l'instruction générale relative à l'hygiène et à la sécurité au CNRS n00300391GHS en date du 
24 juin 2003 ; 

Vu la convention liant l'unité au CNRS ; 

Vu la convention de collaboration entre le CNRS et l'université du Littoral Côte d'opale du 
26/03/2010 nommant M. Hervé DELBARRE directeur de l'unité EA 4493 à partir du 01/01/2010; 

Vu l'avis du conseil de I'unité en date du 21/07/2010 ; 

Vu la décision no DEC07D025DR18 du 11/11/2007 nommant M. Patrick AUGUSTIN Agent Chargé de 
la Mise en Oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) / Correspondant hygiène et sécurité 
(CoHS) à partir du 11/11/2007; 

Et, considérant que M. Patrick AUGUSTIN a suivi la formation initiale d'ACMO / CoHS organisée par 
la DR18 du CNRS le 18, 19,20 septembre et le 09,10,11 octobre 2007; 

M. Patrick AUGUSTIN est reconduit dans sa nomination d'agent chargé de la mise en œuvre des 
règles d'hygiène et de sécurité / Correspondant Hygiène et Sécurité (ACMO - CoHS) par M. Hervé 
DELBARRE, directeur de I'unité EA 4493 à partir de 21/07/2010, 

' .. - \ 
exerce sa mission conformément aux articles 4,4-1 et 4-2 du décret visé ainsi qu'au paragraphe 11.1 
de la circulaire visée. 

Dans l'exercice de ses fonctions d'ACMO - CoHS, M Patrick AUGUSTIN est placé directement sous 
l'autorité du directeur d'unité, M Hervé DELBARRE. 

Un extrait de cette décision sera publié au Bulletin Officiel du CNRS. 

Fait à 1-ille, 29/09/2010 

Le directeur d'unité 
M. Hervé DELBARRE 

Le: 6 1 1 0 1 ~  
Signature : s 
Le Délégué régional du CNRS 

M. Jean-Benoist DUBU 

Le : 2% 1 4 3  1 Lji ,  
Signature : A-' 

L'ACMO - COHS 
M. Patrick AUGUSTIN 

Le président de l'université du 
Littoral Côte d'Opale 
M.  Roger DURAND 

Dépasser les frontières 
Advancing the frontiers 



DEClSlON PORTANT CESSATION D'ACTIVITE 
D'UN AGENT CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE DES REGLES D'HYGIENE ET DE SECURITE / 
CORRESPONDANT HYGIENE ET SECURITE (ACMO - COHS) 
DANS UNE UNlTE DU CNRS 

DEClSlON No: DEClOD055DR18 

Vu la décision no DEC03D020DR18 du 09/04/2010 nommant Mme Elisabeth FERREIRA. Agent 
Chargé de la Mise en Oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) / Correspondant 
hygiène et sécurité (CoHS) à partir du 01/10/2002 ; 

II est mis fin, à compter du 20/04/2010, aux fonctions d'agent chargé de la mise en œuvre des 
règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) / Correspondant hygiène et sécurité (CoHs) exercées 
par Mme. Elisabeth FERREIRA dans l'unité UMR 8161 dirigée par M. Yvan DE LAUNOIT. 

Un extrait de cette décision sera publié au Bulletin Officiel du CNRS. 

Délégation 
Nord - Pas de Calais et Picardie 

www.cnrs.fr Fait à Lille, 25/10/2010 
Espace Recherche et Innovation 
2, rue des Cannoniers 
59046 LILLE Cedex 

Le directeur d'unité 
T 0320125800 \ F o 3 m 6 3 m u  M. Yvan DE LAUNOIT 

L'ACMO - CoHS 

Mme. Elisabeth FERREIRA 

Le : 

Signature : 

. 

Le Délégué régional du Le président de l'université Le Directeur Général de 
CNRS Lille 1 l'Institut Pasteur de Lille 

M. Jean-Benoist DUBURCQ M. Philippe ROLLET M. Philippe AMOUYEL 

Le :,. ~ e :  5 nousJPcc 289" 

Signature : 

Dépasser les frontières 
Advancing the frontiers 
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DEC105252 DRH 

Le Président 
 
 Campus Gérard Mégie 
3, rue Michel-Ange 
75794 Paris cedex 16 
  
T 01 44 96 51 54 

Décision modificative relative aux taux de promotion de grade des fonctionnaires ingénieurs et 
techniciens du CNRS et à l’ouverture des examens professionnels pour l’accès aux grades 
d’ingénieurs de recherche hors-classe et de techniciens de la recherche de classe 
exceptionnelle  

 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l'Etat, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre National de la 
Recherche Scientifique, 
 
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant 
les dispositions statutaires communes aux corps des 
fonctionnaires des établissements publics scientifiques et 
technologiques, et notamment les articles 75 et 115, 
 
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif 
aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS,  
 
Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination du 
président du Centre national de la recherche scientifique, 
 
Vu l'arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels 
de sélection pour l’accès à certains grades des corps 
d’ingénieurs et de personnels techniques et d’administration 
de la recherche du CNRS modifié par l'arrêté du 4 novembre 
2005, 
 
Vu la décision DEC100032DRH en date du 10 mai 2010 
relative aux taux de promotion de grade des fonctionnaires 
ingénieurs et techniciens du CNRS, 
 
Vu la décision DEC100037DRH en date du 18 juin 2010 
portant ouverture des examens professionnels pour l’accès 
aux grades d’ingénieurs de recherche hors-classe et de 
techniciens de la recherche de classe exceptionnelle, 
 
 

DECIDE 
 
 
 
Article 1er :  L’article 3 de la décision DEC100032DRH     

 susvisée est modifié comme suit au titre de 
l’année 2011 :  

 
- Accès TCE : nombre de possibilités 136 au 

lieu de 135.  
       … /… 
  



   
   
   
   
  

 
  

  Article 2 :     L’article 1 de la décision DEC100037DRH    
    susvisée est  modifié comme suit : 
 

 136 emplois de techniciens de la recherche de 
classe exceptionnelle au lieu de 135 emplois de 
techniciens de la recherche de classe 
exceptionnelle. 

 
   Article 3 : La présente décision sera publiée au Bulletin  
     officiel du CNRS. 

 
 

 Fait à Paris, le 
 
Le Président du CNRS 
 
 
 
Alain FUCHS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEC 105302DRH
Décision  relative  aux  tableaux  d’avancement  et  aux  listes  d’aptitude  dressés  suite  à  la 

campagne d’avancement  2010 (effet au 1er janvier 2011) 

Vu la loi n°  83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 

obligations des fonctionnaires,

Vu  la  loi  n°  84-16  du  11  janvier  1984  modifiée  portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Vu le décret n°  82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 

organisation  et  fonctionnement  du  Centre  National  de  la 

Recherche Scientifique,

Vu le décret n°  83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les 

dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires 

des établissements publics scientifiques et technologiques, et 

notamment les articles 75 et 115,

Vu le décret n°  84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif 

aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS, 

Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination du président 

du Centre national de la recherche scientifique,

Vu les tableaux d’avancement établis le  24 novembre 2010 

(avancement de grade au choix IR1), le  30 novembre 2010 

(avancement de grade au choix IEHC et avancement de grade 

au choix IE1C), le 6 décembre 2010 (avancement de grade par 

sélection professionnelle accès TCE, avancement de grade au 

choix  TCE,  avancement  de  grade  au  choix  TCS),le  17 

décembre  2010 (changement  de  grade  au  choix  ATP2  et 

ATP1)  le  21  décembre  2010 (avancement  de  grade  par 

sélection professionnelle pour les ingénieurs de recherche hors-

classe), 

Vu  les  listes  d’aptitude  établies  le  24  novembre  2010 

(changement de corps au choix IR2), le  30 novembre 2010 

(changement de corps au choix IE2), le  30 novembre 2010 

(changement  de  corps  au  choix  AI),   le 6  décembre  2010 

(changement de corps au choix TCN),

Le Président

 Campus Gérard Mégie 
3, rue MichelAnge 
75794 Paris cedex 16 
 
T 01 44 96 51 54



DECIDE

Article 1 : Dans les tableaux et listes sus-visés 

 

 Au lieu de «Tableau d’avancement / Liste d’aptitude 

au titre de l’année 2010 »

Lire «Tableau d’avancement / Liste d’aptitude       

au titre de l’année 2011 »
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Article 2 :  Dans les tableaux et listes sus-visés 

Au  lieu  de  « les  nominations  seront  prononcées 

dans la limite des possibilités  au titre de l’année 

2010 »

Lire  « les nominations seront prononcées dans la

limite des possibilités au titre de l’année 2011 »    

Article 3 :   La présente décision sera publiée au Bulletin 

        officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 29 décembre 2010

Le Président du CNRS

Alain FUCHS
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