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07.01.22. Instituts 
07.01.22.05. 2013 

- Nomination de Mme Agnès Mignot, directrice, ainsi que les nominations de M. Pierre-Olivier

Antoine et M. Nicolas Galtier directeurs adjoints de l'unité mixte de recherche UMR5554 intitulée

Institut des sciences de l'évolution de Montpellier - DEC133263INEE - 20/12/2013 
- Décision de nomination de Monsieur Bruno David en tant que chargé de mission -

DEC133093INEE - 03/12/2013 
- Décision de nomination de Monsieur Thierry Bouvier en tant que chargé de mission -

DEC133092INEE - 03/12/2013 
- Décision portant nomination de Mme Ursula Bassler aux fonctions de directrice adjointe scientifique

de l'Institut National de Physique nucléaire et physique des particules (IN2P3)  - DEC133294DAJ -

13/12/2013 
- Décision portant nomination de Mme Anne Doucet aux fonctions de déléguée scientifique de

l'Institut des Sciences de l'Information et de leurs Interactions  - DEC133296DAJ - 13/12/2013 
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07.02.01. DR1 
07.02.01.05. 2013 

- Décision donnant délégation de signature à Madame Bénédicte ANDRE, directrice de l'unité

UMS3558 intitulée QUETELET-PROGEDO, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - DEC133485DR01 - 20/12/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Paul COLLEYN, directeur de l'unité

GDR3357 intitulée L'image en anthropologie, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - DEC133265DR01 - 05/12/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Madame Véronique LAUTIER pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité GDR3357 intitulée L'image

en anthropologie - DEC133266DR01 - 05/12/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Madame Bénédicte ANDRE, directrice de l'unité

UMS3558 intitulée QUETELET-PROGEDO, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - DEC133331DR01 - 11/12/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Madame Amélie VAIRELLES pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMS3558 intitulée

QUETELET-PRODEGO - DEC133486DR01 - 20/12/2013 
07.02.02. DR2 

07.02.02.05. 2013 
- Décision donnant délégation de signature ponctuelle à Mme Christine d'Argouges, déléguée

régionale (circonscription Paris B) - DEC133293DAJ - 13/12/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Monsieur Giuseppe Baldacci, directeur de l'unité

UMR7592, intitulée "Institut Jacques Monod", par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire.  - DEC133145DR02 - 22/11/2013 
07.02.05. DR5 

07.02.05.05. 2013 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Catuscia PALAMIDESSI, Mme Évelyne

RAYSSAC et Sylvie JABINET pour les actes relevant des attributions de la personne responsable

des marchés (DU) de l unité UMR7161, intitulée Laboratoire d informatique de l École Polytechnique

LIX. - DEC132811DR05 - 02/09/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Véronique DARRAS, directrice de l'UMR8096

intitulée Archéologie des Amériques - ARCHAM, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - DEC132372DR05 - 02/09/2013 
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- Décision donnant délégation de signature à M. Olivier Bournez, directeur de l unité UMR7161

intitulée Laboratoire d informatique de l école Polytechnique - LIX, par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - DEC132363DR05 - 02/09/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Paul Billaud, directeur de l unité UMR7533

intitulée Laboratoire dynamiques sociales et recompositions des espaces - LADYSS, par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC132342DR05 - 02/09/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Hachmi Ben Dhia, directeur de l'UMR8579, intitulée

Laboratoire de mécanique des sols, structures et matériaux - MSS-MAT, par le délégué régional en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC132339DR05 - 02/09/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Patrick FRANCIOSI, Mme Alix GICQUEL pour les

actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UPR3407, intitulée

« Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux ». - DEC133259DR05 - 02/09/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Liliana STALENQ pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR8096 intitulée " Archéologies des

Amériques ARCHAM". - DEC132817DR05 - 02/09/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Khaled Hassouni, directeur de l'UPR3407 intitulée

Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire. - DEC133258DR05 - 02/09/2013 
07.02.07. DR7 

07.02.07.05. 2013 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Nathalie Fargier, directrice de l'unité UMS3602

intitulée Persée, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC133407DR07 -

01/12/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Guy Clerc, directeur de l'unité UMR5005 intitulée

Laboratoire Ampère, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

DEC133345DR07 - 12/12/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Vianney Dequiedt, directeur par intérim de l'unité

UMR6587 intitulée Centre d'Etudes et de Recherches sur le Développement International, par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC133316DR07 - 01/12/2013 
07.02.08. DR8 

07.02.08.05. 2013 
- Délégation de signature consentie à Mme Myriam SORIA, Directrice par intérim de l'unité USR3565

intitulée "Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Poitiers" MSHS, par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC133461DR08 - 19/12/2013 
- Délégation de signature consentie par Mme Myriam SORIA, pour les actes relevant des attributions

de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité USR3565 intitulée "Maison des Sciences de

l'Homme et de la Société de Poitiers" - MSHS  - DEC133462DR08 - 03/12/2013 
- Décision de délégation de signature consentie par M. Alain FERRAND pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'USR3565 intitulée « Maison des

Sciences de l'Homme et de la Société de Poitiers » (MSHS).  - DEC131893DR08 - 03/11/2013 
07.02.13. DR14 

07.02.13.05. 2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Philippe Girard, directeur de l'unité UMR5089

intitulée Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC133392DR14 - 17/12/2013 
- Décision donnant délégation pour les actes relevant des attributions de la personne responsable

des marchés M. Philippe Bougeault, directeur de l'unité mixte de recherche UMR3589, intitulée «

Groupe d'étude de l'atmosphère Météorologique » - DEC133140DR14 - 26/11/2013 
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- Décision donnant délégation de signature à M. Florent Hautefeuille, directeur de l'USR3414 intitulée

Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Toulouse par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC133277DR14 - 10/12/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Céline Pottier et à M. Frédérique Cardheilhac

pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'USR3414

intitulée Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Toulouse - DEC133278DR14 -

16/12/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Marie-Odile Gaichies, Mme Mylène Martin et M.

Lionel Mourey pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU)

de l'unité UMR5089 intitulée Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale - DEC133393DR14

- 19/12/2013 
- Délégation de signature consentie à M. Philippe Bougeault par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC133139DR14 - 25/11/2013 
07.02.15. DR16 

07.02.15.05. 2013 
- Délégation de signature consentie à  M. Michel Diament par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC132989DR16 - 14/10/2013 
07.02.18. DR19 

07.02.18.05. 2013 
- Décision donnant délégation de signature à Madame Sylvie HEBERT, Directrice de l'unité

GDR3382 intitulée Thermoélectricité, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire.

- DEC133339DR19 - 12/12/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Madame Sylvie HEBERT pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité GDR3382 intitulée

Thermoélectricité - DEC133341DR19 - 12/12/2013 
07.02.19. DR20 

07.02.19.05. 2013 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Brigitte PAPIN, secrétaire générale, en cas

d'absence ou d'empêchement de Mme Béatrice SAINT-CRICQ, déléguée régionale, pour la

circonscription Côte d'Azur - DEC133213DR20 - 18/11/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Alexander MC DOUGALL pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7009 intitulée Biologie

du développement - DEC133231DR20 - 20/11/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Brigitte PAPIN pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés  - DEC133219DR20 - 18/11/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Evelyn HOULISTON directrice de l'unité

UMR7009 intitulée Biologie du développement, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - DEC133230DR20 - 20/11/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Olivier RAINART, pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés - DEC133217DR20 - 18/11/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Olivier RAINART, responsable des services

techniques et logistiques, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Béatrice SAINT-CRICQ,

déléguée régionale, pour la circonscription Côte d'Azur - DEC133214DR20 - 18/11/2013 
07.02.20. Administration centrale 

07.02.20.05. 2013 
- Décision donnant délégation de signature ponctuelle à M. Xavier Inglebert, Directeur général

délégué aux ressources

 

- DEC133384DAJ - 16/12/2013 
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- Décision modifiant la décision n° DEC130978DAJ du 29 mars 2013 portant délégation de signature

(direction des affaires juridiques)  - DEC133135DAJ - 17/12/2013 
07.02.21. Instituts 

07.02.21.05. 2013 
- Décision donnant délégation de signature temporaire à M. Denis Mourard, directeur adjoint

scientifique à l'Institut National des Sciences de l'Univers (INSU) - DEC133248DAJ - 04/12/2013 
07.03. Décisions - création et renouvellement de structures 

07.03.04. DR4 
07.03.04.05. 2013 

- Décision portant prorogation de l'unité de recherche n°1 (UR1) intitulée « Unité de recherche

SOLEIL » - DEC133234INP - 18/12/2013 
07.03.22. Decisions collectives 

07.03.22.05. 2013 
- Décision  portant création des équipes de recherche labellisées - DEC133029DGDS - 20/12/2013 
- Décision  portant création et renouvellement des unités propres de service  - DEC133030DGDS -

20/12/2013 
- Décision portant prorogation des structures opérationnelles de recherche - DEC133034DGDS -

20/12/2013 
- Décision portant prorogation des structures opérationnelles de service - DEC133035DGDS -

20/12/2013 
- Décision  portant création des unités de service et de recherche du CNRS - DEC133028DGDS -

20/12/2013 
- Décision  portant création et renouvellement des unités de service et de recherche -

DEC133027DGDS - 20/12/2013 
- Décision  portant création et renouvellement des unités mixtes de service - DEC133025DGDS -

20/12/2013 
- Décision  portant renouvellement des instituts fédératifs de recherche du CNRS -

DEC133024DGDS - 20/12/2013 
- Décision  portant création et renouvellement des fédérations de recherche - DEC133023DGDS -

20/12/2013 
- Décision  portant création et renouvellement des unités mixtes internationales - DEC133022DGDS -

20/12/2013 
- Décision  portant création et renouvellement des formations de recherche en évolution -

DEC133020DGDS - 20/12/2013 
- Décision  portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche non contractualisées -

DEC133019DGDS - 20/12/2013 
- Décision  portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées -

DEC133018DGDS - 20/12/2013 
- Décision  portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées -

DEC133017DGDS - 20/12/2013 
- Décision  portant renouvellement des unités propres de recherche - DEC133026DGDS -

20/12/2013 
07.04. Décisions tarifaires 

07.04.04. DR4 
07.04.04.05. 2013 

- Prestations diverses FRC3115 IMAGIF - DEC133478DR04 - 19/12/2013 
07.04.07. DR7 
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07.04.07.05. 2013 
- Décision relative au tarif des produits de l'USR6402 intitulée Centre de calcul de l'institut national de

physique nucléaire et de physique des particules (CCIN2P3) - DEC133348DR07 - 01/12/2013 
07.04.08. DR8 

07.04.08.04. 2012 
- Décision relative au tarif des produits de l'unité FRE3511  - IPBC - DEC121006DR08 - 08/03/2012 
- Décision relative au tarif des produits de l'unité UMS2268 - JURISCOPE - DEC121007DR08 -

08/03/2012 
07.04.10. DR11 

07.04.10.05. 2013 
- Décision tarifaire liquéfacteur hélium azote institut Néel UPR2940 - DEC131446DR11 - 31/05/2013 
- Décision  relative au tarif  des prestations réalisées par les plates-formes de l'ISBG UMS3518 -

DEC133372DR11 - 16/12/2013 
07.06. Autres décisions  

07.06.08. DR8 
07.06.08.05. 2013 

- Décision fixant la composition de la cellule de gestion de crise au sein de la délégation régionale

Centre Limousin Poitou-Charentes (MOY800) - DEC130646DR08 - 19/02/2013 
- Décision portant composition du Conseil de Service de la Délégation Centre Limousin Poitou-

Charentes (MOY800). - DEC133313DR08 - 17/12/2013 
- Décision portant composition du Conseil de Laboratoire au sein de l'unité UMR7311 intitulée

"Institut de Chimie Organique et Analytique" - ICOA - DEC133320DR08 - 10/12/2013 
07.06.15. DR16 

07.06.15.05. 2013 
- Décision portant cessation de fonctions de M. Francis CHOËL Assistant de Prévention au sein de

l'USR3134 du CNRS.  - DEC133383DR16 - 16/12/2013 
- Décision portant nomination de M. Eric GOLUBIC aux fonctions d'assistant de prévention au sein

de l'UMS3365 intitulée Unité Mixte de Service de l'OSU-Réunion  - DEC133380DR16 - 16/12/2013 
07.06.18. DR19 

07.06.18.05. 2013 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR6614 intitulée Complexe

de recherche interprofessionnel en aerothermochimie - DEC133460DR19 - 18/12/2013 
07.06.20. Administration centrale 

07.06.20.05. 2013 
- Décision acceptant la libéralité consentie par Mme Josette PISSOTTE - DEC133172DSFIM -

06/12/2013 
- Décision acceptant la libéralité consentie par Mme Suzanne LARZAT - DEC132453DSFIM -

06/09/2013 
- Décision arrêtant la liste des enseignants-chercheurs accueillis en délégation (campagne 2013 -

modification 2)  - DEC132967DRH - 06/11/2013 
- Décision portant modification de la décision n° DEC100168DAJ portant organisation de la direction

des affaires juridiques  - DEC133243DAJ - 17/12/2013 
- Décision portant modification de la composition de la Commission de Réforme du Centre national

de la recherche scientifique - DEC133136DRH - 29/11/2013 
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02. L'organisation générale du CNRS/02.03 Le conseil d'administration /02.03.05 Approbation de certaines décisions du conseil d'administration/D0

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CNRS

97ème séance

Jeudi 31 octobre 2013

PROCES-VERBAL

1. Approbation de l’ordre du jour 

Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, l’ordre du jour proposé pour la séance du jeudi 
 31 octobre 2013.

2. Approbation du compte-rendu des débats du conseil d’administration 27 juin 2013

Le Conseil  d’administration  approuve,  à l’unanimité, le  compte  rendu des  débats  de la  séance  du 
27 juin 2013.

3. Prise de participation du CNRS à la SATT de Grenoble

Le Conseil d'administration approuve,  par 13 voix pour et 6 voix contre, la prise de participation du 
CNRS à hauteur de 121 000 euros au capital de la Société d'Accélération de Transfert de Technologie  
(SATT) suivante (groupe C) :

- Grenoble Innovation Fast Track (GIFT)

4. Participation du CNRS à l’Institut d’Excellence dans le domaine des Energies Décarbonnées 

(IEED) Institut Photovoltaïque d’Ile-de-France (IPVF)   

Le Conseil d’administration approuve,  par 14 voix pour, 2 abstentions et 3 voix contre ,  la prise de 
participation du CNRS au capital de la SAS IPVF dans les conditions et sous les réserves suivantes : 

- le montant de la participation du CNRS dans la SAS IPVF est de 10 euros ; 

- la prise de participation du CNRS ne peut intervenir qu’après envoi, par le comité de pilotage des  
projets  IEED  à  la  Commission  européenne,  de  la  lettre  d’information  sur  l’aide  d’Etat  à  la  
recherche,  au développement  et  à l’innovation  accordée  à l’IEED IPVF, puis  la  signature de la  
convention attributive d’aide entre l’ANR et la SAS IPVF au titre de l’appel à projet IEED. 

Le Conseil d’administration autorise le Président à réaliser toute démarche et à signer tout document à  
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cet effet.  Celui-ci  rend compte, lors de la plus prochaine séance, des engagements qu’il  a souscrits  
pour l’application de la présente délibération.

5. Participation du CNRS à l’IDEX Paris Sciences et Lettres

Le Conseil d’administration approuve la participation du CNRS à l’IDEX Paris Sciences et Lettres  par 

13 voix pour et 6 voix contre.

Le Conseil d’administration autorise le Président à réaliser toute démarche et à signer tout acte en vue 
de l’application de la présente délibération.

6. Participation du CNRS à l’IDEX SUPER 

Le Conseil d’administration approuve la participation du CNRS à l’IDEX Sorbonne Universités à Paris  
pour l’Enseignement et la Recherche (SUPER) par 13 voix pour et 6 voix contre.

Le Conseil d’administration autorise le Président à réaliser toute démarche et à signer tout acte en vue 
de l’application de la présente délibération.

7. Participation du CNRS à l’IDEX UNISTRA

Le Conseil d’administration approuve la participation du CNRS à l’IDEX UNISTRA par 13 voix pour et  

6 voix contre.

Le Conseil d’administration autorise le Président à réaliser toute démarche et à signer tout acte en vue 
de l’application de la présente délibération.

8. Participation du CNRS au projet FAIR

Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, la prise de participation du CNRS dans la société 
de  droit  allemand  FAIR  GmbH,  qui  assurera  la  construction  et  l’exploitation  de  l’infrastructure  
européenne FAIR.

Le Conseil d’administration autorise le Président à entreprendre toute démarche et à signer tout acte  
en vue de l’application de la présente délibération, notamment les statuts de la GmbH.

9. Participation du CNRS au projet X-FEL

Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, la prise de participation du CNRS dans la société 
de  droit  allemand,  XFEL  GmbH,  qui  assurera  la  construction  et  l’exploitation  de  l’infrastructure  
européenne XFEL.

Le Conseil d’administration autorise le Président à entreprendre toute démarche et à signer tout acte  
en vue de l’application de la présente délibération, notamment les statuts de la GmbH.

10. Participation du CNRS à l’EPCC BIBRACTE 

2 / 4



Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, l’adhésion du CNRS à l’Etablissement Public de 
Coopération Culturelle (EPCC) BIBRACTE.

11. Transaction Université Strasbourg « affaire KREBS »  

Le Conseil  d’administration du CNRS, à l’unanimité, donne délégation de pouvoir au Président aux 
fins de signer le protocole transactionnel avec l’université de Strasbourg relatif à l’accident survenu au  
sein de l’UMR 7199 le 6 avril 2009.

12. Budget rectificatif n°2  

Le Conseil d’administration approuve, par 14 voix pour, 2 abstentions et 3 voix contre,  le projet de 
budget  rectificatif  n°  2  ayant  pour  effet  de  porter  le  budget  de  l’établissement  pour  2013  à  
4.220.997.140 €uros hors taxes en recettes et en dépenses.

Ce montant est ventilé comme suit en dépenses :

• 3.172.229.991 €uros sur le premier agrégat : activités conduites par les unités de recherche ;

• 679.767.149 €uros sur les deuxième et troisième agrégats  : actions communes et fonctions  
support ;

• 369.000.000 €uros en charges calculées.

Le plafond des dépenses de personnel limitatives s’élève à 2.123.712.174 €uros.

Fait à Paris, le  31 octobre 2013

Le Président

Alain FUCHS
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNRS

97ème Séance

Jeudi  31 octobre 2013

Président de séance 

M. Alain FUCHS

Sont présents :

Roger GENET
Bernard CARRIERE
Vincent MOREAU
Jean-Pierre MACHELON
Simone CASSETTE

Jacques FOSSEY
Robert MAHLER
Jean-Paul HERTEMAN
Martine DE ANGELIS
Lise CARON

Patrick MONFORT
Daniel STEINMETZ
Agnès PAILLARD 

Sont absents :

Michel MAFFESOLI

Anny CAZENAVE, a donné pouvoir à Alain FUCHS 

Guy CATHELINEAU a donné pouvoir à Jean-Pierre MACHELON
Martha CRAWFORD-HEITZMANN a donné pouvoir à Agnès PAILLARD
Jean SALENÇON a donné pouvoir à Robert MAHLER

Dominique VERNAY, a donné pouvoir à Jean-Paul HERTEMAN 

Membres avec voix consultative et invités : 

Voix consultative :

Xavier INGLEBERT

Joël BERTRAND

Jean-Claude PERREL

Bernard ADANS

Sont absents :

Invités permanents :

Nicolas CASTOLDI

Christophe COUDROY

Chantal CHAMBELLAN

Hélène NAFTALSKI

Jean-Jacques RIVY

 

Bruno CHAUDRET
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02.10 Les instances consultatives/02.10.03 Les conseils scientifiques d'institut/D1

DEC133475SGCN

Décision modifiant  la  décision n° DEC120539SGCN du 29 février  2012 relative à la 
nomination des membres du bureau du conseil scientifique de l’institut des sciences 
biologiques du Comité national de la recherche scientifique

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 du président du Centre national de la 
recherche scientifique - M. FUCHS (Alain) ;

Vu la décision n° 100003SGCN du 22 février 2010 fixant la composition, le mode d’élection et 
le fonctionnement des Conseils scientifiques d’institut, notamment l’article 10 ;

Vu la  décision n°  132220DAJ  du 15 juillet  2013  portant  nomination de Mme LABASTIE 
(Marie-Claude), Secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique.

Vu la décision n° 132222DAJ du 15 juillet 2013 donnant délégation de signature à Mme 
LABASTIE  (Marie-Claude),  Secrétaire  générale  du  Comité  national  de  la  recherche 
scientifique.

DÉCIDE

Art. 1er –  Monsieur Bruno POUCET, directeur de recherche, est nommé membre du bureau 
du  conseil  scientifique  de  l’institut  des  sciences  biologiques,  en  remplacement  de  
Monsieur Hervé CHNEIWEISS, démissionnaire.

Art. 2 - L’article 1er de la décision du 29 février 2012 susvisée est modifié comme suit : 

Les  mots  « Monsieur  Hervé  CHNEIWEISS »  sont  remplacés  par  les  mots  
« Monsieur Bruno POUCET ».

Art.  3  –  La présente  décision sera  publiée au  Bulletin  Officiel du  Centre  national  de la 
recherche scientifique.

Fait à Paris, le 19.DEC.2013

Pour le Président et par délégation,
la Secrétaire générale du Comité national

Marie-Claude Labastie



03. L'exercice des activités de recherche/03.03. Appui à la recherche/03.03.03. Protection du patrimoine/D2





07. Mesures particulières du CNRS/07.01. Décisions de nomination, cessation de fonction/07.01.01. DR1/07.01.01.05. 2013/D3

DEC133344DR01

Décision  portant  nomination  de  Mme  Claire  BEAUVINEAU  aux  fonctions 
d’assistante  de  prévention  au  sein  de  l’unité  mixte  8151  intitulée  Unité  de 
Pharmacologie Chimique et Génétique et d'Imagerie (UPCGI)  

LE DIRECTEUR, 

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° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 2011-774 du 28 juin 
2011, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans 
la fonction publique ;

Vu la circulaire MFPF1122325C du 08 août 2011 prise en application des dispositions  
du décret  n° 82-453 modifié relatif  à l’hygiène,  la sécurité et la prévention médicale 
dans la fonction publique ;

Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ;

Vu l'instruction n° 123273DRH relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu  la  décision  n°  DEC10A004DSI  portant  renouvellement  de  l’unité  mixte  n°8151 
intitulée  Unité  de  Pharmacologie  Chimique  et  Génétique  et  d'Imagerie  (UPCGI)  et 
nommant M. Daniel SCHERMAN en qualité de directeur;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 6 juillet 2012 ;

Considérant que Mme Claire BEAUVINEAU a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Paris A du 13 au 15 mai, puis du 12 au 14 juin 
2013.

DECIDE : 

Article 1er : Mme Claire BEAUVINEAU, IE2, est nommée aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l'unité mixte n°8151 intitulée Unité de Pharmacologie Chimique 
et Génétique et d'Imagerie (UPCGI) à compter du 15 juin 2013.

Mme Claire BEAUVINEAU exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 
du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 de la circulaire n°  MFPF1122325C 
susvisés.

1 Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
1



Dans  l’exercice  de  ses  fonctions  d’assistante  de  prévention,  Mme  Claire 
BEAUVINEAU est placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Ivry sur Seine le 30 septembre 2013

  Daniel SCHERMAN

Directeur de l’UMR 8151

  

Visa de Alain MANGEOL, délégué régional Paris A

Visa de Frédéric DARDEL, président de l’Université René Descartes

Visa de Nicolas JEANJEAN, délégué régional INSERM Paris 5

2



D4

DEC132618DR01

Décision  portant  nomination  de  Mme  Amélie  CHIMENES  aux  fonctions 
d’assistante de prévention partagée au sein 
de  l’UPR2147  Dynamique  de  l'évolution  humaine  :  individus,  populations, 
espèces 
et  de  l’UMR8083  Centre  d'Etudes  des  Mondes  Russe,  Caucasien  et  Centre-
Européen

LES DIRECTRICES, 

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° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 2011-774 du 28 juin 
2011, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans 
la fonction publique ;

Vu la circulaire MFPF1122325C du 08 août 2011 prise en application des dispositions  
du décret  n° 82-453 modifié relatif  à l’hygiène,  la sécurité et la prévention médicale 
dans la fonction publique ;

Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ;

Vu l'instruction n° 123273DRH relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision n° DEC120079INEE portant renouvellement de l’UPR 2147 Dynamique 
de l'évolution humaine : individus, populations, espèces et nommant Mme Anne-Marie 
GUIHARD COSTA en qualité de directrice ;

Vu  la décision n° DEC122862INSHS portant renouvellement de l’UMR 8083 Centre 
d'Etudes  des  Mondes  Russe,  Caucasien  et  Centre-Européen  et  nommant  Mme 
Catherine KLEIN-GOUSSEFF en qualité de directrice ;

Vu l’avis du comité des directeurs de laboratoire du site Mouchez en date du 17 avril  
2013 ;

Considérant que Mme  Amélie CHIMENES a suivi  la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Paris A, du 08 au 10 février 2005 et du 08 au 10  
mars 2005,

Considérant que les deux unités sont localisées dans le même bâtiment.

DECIDENT : 

Article 1er :  Mme Amélie CHIMENES, assistant ingénieur,  est nommée aux fonctions 
d’assistante de prévention partagée au sein de l’UPR2147 Dynamique de l'évolution 
humaine  :  individus,  populations,  espèces  et  de  l’UMR8083  Centre  d'Etudes  des 
Mondes Russe, Caucasien et Centre-Européen, à compter du 17 avril 2013. 

Mme Amélie CHIMENES exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret  n°  82-453,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  n° MFPF1122325C 
susvisés.

1



Dans  l’exercice de ses  fonctions  d’assistante  de prévention  partagée, Mme  Amélie 
CHIMENES est placée sous l’autorité de la directrice d’unité de l’UPR2147.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Ivry sur Seine, le 3 septembre 2013 

La directrice de l’UPR2147 La directrice de l’UMR 8083
Anne-Marie GUIHARD COSTA Catherine KLEIN-GOUSSEFF

Visa du délégué régional Paris A du CNRS
Alain MANGEOL

Visa du président de l’EHESS
Pierre-Cyrille HAUTCŒUR

2



D5

DEC133122INSHS

Décision  portant  cessation  de  fonctions  de  Mme  Valérie  Gelézeau,  directrice 
adjointe  et  nomination  de  Mme  Isabelle  Sancho,  aux  fonctions  de  directrice 
adjointe par intérim de l’unité mixte de recherche n° 8173 intitulée Chine, Corée, 
Japon (CCJ)

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

Vu la décision n° 100077DAJ du 3 mars 2010 portant nomination de M. Joël Bertrand  
aux fonctions de directeur général délégué à la science ; 

Vu la décision n° 10A004DSI en date du 18 décembre 2009 portant renouvellement de 
l’unité mixte de recherche n° 8173 intitulée Chine, Corée, Japon (CCJ) et nommant 
M. Alain Delissen, directeur de cette unité ; 

Vu la  décision  n° 121681INSHS  en  date  du 18  juillet  2012  portant  cessation  de 
fonctions et nomination de M. François Gipouloux, directeur de cette unité ;

Vu l’accord du partenaire ;

DECIDE :

Article 1 

I.  Il est mis fin aux fonctions de Mme Valérie Gelézeau, directrice adjointe de 
l’unité  mixte  de  recherche  susvisée, appelée  à  d’autres  fonctions,  à 
compter du 1er octobre 2013.

II.  A  compter  de  cette  même  date, Mme Isabelle  Sancho,  Chargée  de 
recherche de 2ème classe au CNRS, est nommée directrice adjointe par 
intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 31 décembre 2013.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 11 décembre 2013

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science
Joël Bertrand



D6

DEC133165INSHS

Décision portant nomination de M. Fabrice Boudjaaba aux fonctions de directeur 
adjoint  par  intérim de  l’unité  mixte  de  recherche  n°  8558  intitulée  Centre  de 
recherches historiques (CRH)

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

Vu la décision n° 100077DAJ du 3 mars 2010 portant nomination de M. Joël Bertrand  
aux fonctions de directeur général délégué à la science ; 

Vu la décision n° 10A004DSI en date du 18 décembre 2009 portant renouvellement de 
l’unité mixte de recherche n° 8558 intitulée Centre de recherches historiques (CRH) et 
nommant M. Gérard Beaur directeur de cette unité ; 

Vu la  décision  n°  132226INSHS en  date  du  30  août  2013  portant  nomination  de 
M. Florent Brayard directeur de l’unité mixte de recherche n° 8558 intitulée Centre de 
recherches historiques (CRH) ;

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1 

M.  Fabrice  Boudjaaba,  chargé  de  recherche  de  1ère classe  au  CNRS,  est  nommé 
directeur  adjoint  par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée, pour  la période 
du 1er au 31 décembre 2013.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 11 décembre 2013

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science
Joël Bertrand 



D7

DEC133343DR01

Décision portant nomination de Mme Johanne SEGUIN aux fonctions d’assistante 
de prévention au sein  de  l’unité  mixte  8151 intitulée  Unité  de Pharmacologie 
Chimique et Génétique et d'Imagerie (UPCGI)  

LE DIRECTEUR, 

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° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 2011-774 du 28 juin 
2011, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans 
la fonction publique ;

Vu la circulaire MFPF1122325C du 08 août 2011 prise en application des dispositions  
du décret  n° 82-453 modifié relatif  à l’hygiène,  la sécurité et la prévention médicale 
dans la fonction publique ;

Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ;

Vu l'instruction n° 123273DRH relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu  la  décision  n°  DEC10A004DSI  portant  renouvellement  de  l’unité  mixte  n°8151 
intitulée  Unité  de  Pharmacologie  Chimique  et  Génétique  et  d'Imagerie  (UPCGI)  et 
nommant M. Daniel SCHERMAN en qualité de directeur;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 6 juillet 2012;

Considérant que Mme  Johanne SEGUIN a suivi  la  formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Paris A du 13 au 15 mai, puis du 12 au 14 juin 
2013.

DECIDE : 

Article 1er : Mme Johanne SEGUIN, TCE, est nommée aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l'unité mixte n°8151 intitulée Unité de Pharmacologie Chimique 
et Génétique et d'Imagerie (UPCGI) à compter du 15 juin 2013.

Mme Johanne SEGUIN exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret  n°  82-453,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  n° MFPF1122325C 
susvisés.

1 Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
1



Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme  Johanne SEGUIN 
est placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Ivry sur Seine le 30 septembre 2013

  Daniel SCHERMAN

Directeur de l’UMR 8151

  

Visa de Alain MANGEOL, délégué régional Paris A

Visa de Frédéric DARDEL, président de l’Université René Descartes

Visa de Nicolas JEANJEAN, délégué régional INSERM Paris 5

2



07.01.02. DR2/07.01.02.05. 2013/D8

DEC133280INP

Décision portant nomination de M. Jean-Michel Courty aux fonctions de chargé 
de mission

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°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 ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Jean-Michel Courty, professeur des universités de deuxième classe à l’Université 
Pierre et Marie Curie, est nommé chargé de mission auprès du Président pour l’Institut 
de Physique, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. 
Sa mission a pour objet la communication scientifique pour l’Institut.

Pour l’exercice de cette mission, M. Jean-Michel Courty demeure affecté à l’UMR8552 
–  « Laboratoire  Kastler  Brossel  (LKB) »  -  Ecole  Normale  Supérieure  de  Paris, 
Département de physique, 24 rue Lhomond, 75231 PARIS CEDEX 05.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le Président
Alain Fuchs



07.01.03. DR3/07.01.03.05. 2013/D9

DEC133382DR03

Décision  portant  cessation  de  fonctions  de  M.  Vincent  Semetey,  agent 
chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) au 
sein de l’unité UMR168 intitulée Laboratoire de Physico-chimie « Curie »

LE DIRECTEUR

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° 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 la circulaire MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application 
des dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la 
prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la 
sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction  n° 123273DRH  relative  à  l’indemnisation  des  assistants  de 
prévention ;

Vu la décision du 10 avril 2009 portant nomination de M. Vincent Semetey aux 
fonctions d’ACMO,

DECIDE : 

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’agent chargé de la mise en œuvre des 
règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) exercées par M. Vincent Semetey, dans 
l'unité du CNRS n° 168, à compter du 1er janvier 2014.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 16 décembre 2013

  Le directeur de l'unité
           Maxime Dahan

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du directeur de l’Institut Curie

Visa du président de l’UPMC

1



D10

DEC133365DR03  

Décision  portant  nomination  de  Mme  Patricia  Schuh, aux  fonctions  de 
correspondante pour la protection du potentiel scientifique et technique (PPST) 
de la MOY 300 intitulée Délégation Ile-de-France Est

LE PRESIDENT,

Vu les articles 410-1, 411-1 et suivants et 413-7 et suivant du code pénal ;

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 nommant M. Alain Fuchs aux fonctions de président du 
CNRS ;

Vu le décret n° 2011-1425 du 2 novembre 2011 portant application de l’article 413-7 du  
code pénal et relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation ;

Vu l’arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique 
de la nation ;

Vu la circulaire interministérielle n° 3415/SGDSN/AIST/PST du 7 novembre 2012 ;

Vu la circulaire n° CIR130002FSD relative à la protection du potentiel scientifique et 
technique au sein du CNRS ;

Vu la décision n° DEC132608DAJ du 25 octobre 2013 portant délégation de pouvoir en 
matière de protection du potentiel scientifique et technique au CNRS [le cas échéant,  
pour les ZRR] ;

Vu la décision n° DEC10017DAJ du 21 janvier 2010 donnant délégation de signature à  
Brice Kerber, délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Est notamment en  
matière d’organisation et de fonctionnement des services ;

DECIDE :

Article  1er  –  Mme  Patricia  Schuh,  Ingénieure  de  recherche,  est  nommée 
correspondante pour la PPST à compter du 1er décembre 2013.

Article 2 – La décision n°DEC112609DR03 est abrogée.

Article 3 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Thiais, le 13 décembre 2013 

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional
Brice Kerber



D11

DEC133477DR03

Décision  portant  cessation  de  fonctions  de  M.  Solomampionona 
Randriamahefa, assistant de prévention (AP) au sein de l’unité UMR7182 
intitulée Institut de Chimie et des Matériaux de Paris-Est

LE DIRECTEUR

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° 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 la circulaire MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application 
des dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la 
prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la 
sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction  n° 123273DRH  relative  à  l’indemnisation  des  assistants  de 
prévention ;

Vu  la décision n° DEC132529DR3 du 28 juin 2013 portant nomination de M. 
Solomampionona Randriamahefa aux fonctions d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées 
par  M.  Solomampionona  Randriamahefa,  dans  l'unité  du  CNRS  n°  7182,  à 
compter du 31 avril 2014.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 19 décembre 2013

  Le directeur de l'unité
           Michel Latroche

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du président de l’UPEC (ou de son délégataire)

1



07.01.04. DR4/07.01.04.05. 2013/D12

Délégat ion  
Î le -de-France  S u d  

www.dr4.cnrs.fr 

Avenue de la Terrasse 
9 1 1 9 8  Gif-sur-Yvette cedex 

DEC132077DR04 
Décision portant nomination de Mme Valérie SETTI aux fonctions d'assistant de 
prévention au sein de l'unité n° UMS2572 intitulée Laboratoire de mesure du carbone 
14 

LE DIRECTEUR 

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° 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 la circulaire MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l'application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 

Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

Vu l'instruction n° 123273DRH relative à l'indemnisation des assistants de prévention ; 

Vu la décision n° DEC122799INSU nommant Monsieur Bernard BERTHIER, directeur 
de l'unité de recherche n° UMS2572, à compter du 01/11/2012 ; 

Considérant que Mme Valérie SETTI a suivi la formation initiale d'assistant de 
prévention ; 

Article 1 : Mme Valérie SETTI, Al, est nommée aux fonctions d'assistant de prévention 
au sein de l'unité n° UMS2572, à compter du 23/07/2013. 

Mme Valérie SETTI exerce sa mission conformément aux articles 4,4-1 et 4-2 du décret 
n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 

Dans l'exercice de ses fonctions d'assistant de prévention, Mme Valérie SETTI est 
placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 

DECIDE : 

Fait à Gif-sur-Yvette, le 21 novembre 2013 
Le directeur de l'unité 
Bernard BE 

Pour le CNRS, 
La déléguée régionale 
Véronique DEBISSCHOP 

Pour le CEA, 
Le directeur 
Jacques VAYRON 

Dépasser  l e s  f r on t i è res  
Advancing the  frontiers 1 



D13

DEC133346INS2I

Décision  portant  nomination  de  M.  Daniel  Borgis  aux  fonctions  de  directeur 
adjoint par intérim de l’unité de service et recherche USR3441 intitulée « Maison 
de la Simulation »

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

Vu la décision n° 100077DAJ du 3 mars 2010 portant nomination de M. Joël Bertrand  
aux fonctions de directeur général délégué à la science ; 

Vu la décision n° 110253INS2I en date du 10 février 2011 portant création de l’unité de 
service et recherche intitulée « Maison de la Simulation » et nommant M. Edouard Audit 
directeur de cette unité ; 

DECIDE :

Article 1er 

M. Daniel Borgis, directeur de recherche au CNRS,  est nommé directeur adjoint par 
intérim de l’unité de service et recherche intitulée Maison de la Simulation n° de code 
USR3441 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014, en remplacement de M. 
Alain Bui appelé à d’autres fonctions.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Paris, le 19 décembre 2013

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science
Joël Bertrand

1



D14

Délégat ion  
Î le -de-France  S u d  

www.dr4.cnrs.fr 

Avenue de la Terrasse 
9 1 1 9 8  Gif-sur-Yvette cedex 

DEC132079DR04 
Décision portant nomination de M. Jean-Pascal DUMOULIN aux fonctions d'assistant de 
prévention au sein de l'unité n° UMS2572 intitulée Laboratoire de mesure du carbone 
14 

LE DIRECTEUR 

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° 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 la circulaire MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l'application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 

Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS; 

Vu l'instruction n° 123273DRH relative à l'indemnisation des assistants de prévention ; 

Vu la décision n° DEC122799INSU nommant Monsieur Bernard BERTHIER, directeur 
de l'unité de recherche n° UMS2572, à compter du 01/11/2012 ; 

Considérant que M. Jean-Pascal DUMOULIN a suivi la formation initiale d'assistant de 
prévention ; 

Article 1 : M. Jean-Pascal DUMOULIN, IE2, est nommé aux fonctions d'assistant de 
prévention au sein de l'unité n° UMS2572, à compter du 23/07/2013. 

M, Jean-Pascal DUMOULIN exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 
du décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 

Dans l'exercice de ses fonctions d'assistant de prévention, M. Jean-Pascal DUMOULIN 
est placé directement sous l'autorité du directeur d'unité. 

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 

DECIDE : 

Fait à Gif-sur-Yvette, le 21 novembre 2013 
Le directeur de l'unité 
Bernard BER1 

Pour le CNRS, 
La déléguée régionale 

Pour le CEA, 
Le directeur 

Dépasser  l e s  { ren t iè res  
Advancing t he  frontiers 1 
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DEC132012DR04 
Décision portant nomination de M. Christian BETTONI aux fonctions d'assistant d e  
prévention au sein de l'unité n° UMR3299 intitulée Service interdisciplinaire sur les 
systèmes moléculaires et les matériaux 

LE DIRECTEUR 

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° 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 la circulaire MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l'application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 

V u  l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la 
sécurité au travail au CNRS ; 

V u  l'instruction n° 123273DRH relative à l'indemnisation des assistants de 
prévention ; 

Vu la décision n° DEC10A002DSI portant création de l'unité n° UMR3299 à compter du 
01/01/2010, dont le directeur est Monsieur Eric ELIOT ; 

Considérant que M. Christian BETTONI a suivi la formation initiale d'assistant de 
prévention ; 

Art icle 1 : M. Christian BETTONI, Al, est nommé aux fonctions d'assistant de 
prévention au sein de l'unité n° UMR3299, à compter du 12/02/2013. 

M. Christian BETTONI exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret n" 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 

Dans l'exercice de ses fonctions d'assistant de prévention, M. Christian BETTONI est 
placé directement sous l'autorité du directeur d'unité. 

Art icle 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 

DECIDE : 

Pour le 
La délé 
Véronic 

Dépasser  l e s  f ron t iè res  
Advancing Die frontiers 1 
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DEC132061DR04 
Décision portant nomination de M. Alain CLEMENT aux fonctions d'assistant de 
prévention au sein de l'unité n° UMR8622 intitulée Institut d'électronique fondamentale 

LE DIRECTEUR 

Déléga t ion  
Î l e -de -F rance  S u d  

www.dr4.cnrs.fr 

Avenue de la Terrasse 
9 1 1 9 8  Gif-sur-Yvette cedex 

T .  01 69 8 2 3 0  3 0  
F 01 69 82 33 33 

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° 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 la circulaire MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l'application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 

Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

Vu l'instruction n° 123273DRH relative à l'indemnisation des assistants de prévention ; 

Vu la décision n° DEC122215INSIS nommant Monsieur André De LUSTRAC, directeur 
de l'unité de recherche n° UMR8622, à compter du 02/10/2012 ; 

Considérant que M. Alain CLEMENT a suivi la formation initiale d'assistant de 
prévention ; 

DECIDE : 

Article 1 : M. Alain CLEMENT, IE2, est nommé aux fonctions d'assistant de prévention 
au sein de l'unité n° UMR8622, à compter du 29/07/2013. 

M. Alain CLEMENT exerce sa mission conformément aux articles 4,4-1 et 4-2 du décret 
n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 

Dans l'exercice de ses fonctions d'assistant de prévention, M. Alain CLEMENT est placé 
directement sous l'autorité du directeur d'unité. 

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 

tu 

Fait à Gif-sur-Yvette, le 20 novembre 2013 
Le directeur de l'unité 
André De LU 

tf 

dré d e LUSTRAC 

Directeur de NEF 

Dépasser  l e s  f ron t iè res  
Advancing the frontiers 

Pour le CNRS, 
La déléguée régionale 
Véronique DEBISSCHOP 

Pour l'Université Paris-Sud, 
Le présiqjêfit' ' , rLS 
Jacque^BITTOUN . S  

--.'Jox 

' ~ U N  

u i e e S u d  
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DEC133356DR05

Décision  portant  cessation  de  fonctions  de  M.  Patrick  Hofmann,  agent 
chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) /  
assistant(e)  de  prévention  (AP)1 au  sein  de  l’unité  MOY  500  intitulée 
Délégation Ile-de-France Ouest et Nord – service logistique et technique.

LE DÉLÉGUÉ

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° 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 la circulaire MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application 
des dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la 
prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la 
sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction  n° 123273DRH  relative  à  l’indemnisation  des  assistants  de 
prévention ;

Vu la décision n° DEC120310DR05 du 25 janvier 2012 portant nomination de M. 
Patrick Hofmann aux fonctions d’ACMO,

DECIDE : 

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’agent chargé de la mise en œuvre des 
règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) exercées par M. Patrick Hofmann dans 
l'unité du CNRS MOY 500 à compter du 1er janvier 2014.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 12 décembre 2013

Le délégué régional Le responsable du service
      du CNRS    logistique et technique

  Philippe Cavelier       Anthony Piorowicz

1 Dans  certains  cas,  la  dénomination  d'ACMO  doit  être  maintenue  à  titre  transitoire.  Plus 
précisément, si la décision de nomination était une décision de nomination d'ACMO, vous devrez 
utiliser le vocable "ACMO"

1
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DEC133429INSHS

Décision  mettant  fin  à  la  mission  de  chargée  de  mission  de  Mme  Michèle 
BAUSSANT.

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 le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation 
des chargés de mission du CNRS 

Vu l’arrêté  du 10  novembre  2003 fixant  le montant  de l’indemnité  des  chargés de 
mission au CNRS 

Vu la décision n° 100001DAJ portant création et organisation des instituts et fixant la 
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leurs activités 

Sur proposition du Directeur de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales,

DECIDE :

Article 1er 

Il est mis fin, à compter du 31 décembre 2013, aux fonctions de chargée de mission, 
pour  l’Institut  des  Sciences  Humaines  et  Sociales,  exercées  par  Mme  Michèle 
BAUSSANT auprès du président du CNRS.

Article 2

La présente décision sera mise en œuvre par la délégation 5 – Ile de France Ouest et 
Nord.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le Président
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07.01.06. DR6/07.01.06.05. 2013/D20

DEC133261DR06

Décision  portant  nomination  de  Mme  Sophie  Ploneis  aux  fonctions  d’assistante  de 
prévention  au sein  de l’unité  mixte de recherche  n°7198 intitulée Institut  Jean Lamour :  
Matériaux - Métallurgie - Nanosciences - Plasma - Surfaces

LE DIRECTEUR, 

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° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011, relatif à 
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu la circulaire MFPF1122325C du 08 août 2011 prise en application des dispositions du décret 
n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au 
CNRS ;

Vu l'instruction n° 123273DRH relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision n° DEC122886DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°7198 intitulée Institut 
Jean Lamour : Matériaux - Métallurgie - Nanosciences - Plasma – Surfaces et nommant M. Eric 
Gaffet en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 10 juillet 2013 ;

Considérant  que Mme  Sophie  Ploneis  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de  prévention 
organisée par le CNRS du 5 au 7 avril 2005 et du 24 au 26 mai 2005,

DECIDE : 

Article 1er : Mme Sophie Ploneis, TCN, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au 
sein de l'unité mixte n°7198 intitulée Institut Jean Lamour : Matériaux - Métallurgie - Nanosciences - 
Plasma - Surfaces, à compter du 10 juillet 2013.

Mme Sophie Ploneis exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-
453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 de la circulaire n° MFPF1122325C susvisés.

Dans  l’exercice  de  ses  fonctions  d’assistant  de  prévention,  Mme  Sophie  Ploneis  est  placée  
directement sous l’autorité du directeur d’unité.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Nancy, le 20 septembre 2013.

Le directeur de l'unité
Eric Gaffet

Visa du délégué régional du CNRS Visa du président de l’Université de Lorraine
Philippe Piéri Pierre Mutzenhardt

1 Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
1
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DEC131399DR06

Décision  portant  nomination  de  Mme  Frédérique  Poirot  aux  fonctions  d’assistante  de 
prévention  au  sein  de  la  formation  de  recherche  en  évolution  FRE3499  intitulée  Centre 
Georges Chevrier – CGC.

LE DIRECTEUR, 

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° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011, relatif à 
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu la circulaire MFPF1122325C du 08 août 2011 prise en application des dispositions du décret 
n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au 
CNRS ;

Vu l'instruction n° 123273DRH relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu l'instruction générale sur l’hygiène, la sécurité et la médecine de prévention de prévention à 
l’Université de BOURGOGNE validée au Conseil d’Administration de l’Université de BOURGOGNE 
du 27 février 2013 ;

Vu la décision n° DEC122742DSI portant renouvellement de la formation de recherche en évolution 
n°FRE3499  intitulée Centre  Georges Chevrier  –  CGC FRE3499  intitulée CGC et  nommant  M.  
Bertrand Tillier en qualité de directeur;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 26 juin 2013 ;

Considérant  que Mme  Frédérique  Poirot  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de  prévention 
organisée par l’université de Bourgogne du 16 au 18 mars 2011,

DECIDE : 

Article 1er :  Mme Frédérique Poirot,  adjoint technique principal de 2ème classe, est nommée aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de  formation de recherche en évolution n°FRE3499 
intitulée Centre Georges Chevrier – CGC, à compter du 01 juin 2013.

Mme Frédérique Poirot exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-
453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 de la circulaire n° MFPF1122325C susvisés.

Dans l’exercice  de ses fonctions d’assistante  de prévention,  Mme Frédérique Poirot  est  placée 
directement sous l’autorité du directeur d’unité.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Dijon, le 21 mai 2013

Le directeur de l’Unité
Bertrand Tillier

L’agent
Frédérique Poirot

Le directeur de l’UFR

Visa du délégué régional du CNRS
Philippe Pieri

Le Président de l’Université de Bourgogne
                          Alain BONNIN

1 Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
1
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DEC133290INSHS
Décision  portant  nomination  de  Mme  Véronique  CHANKOWSKI  directrice  de 
l’unité mixte de recherche n° 5189  intitulée « Histoire et sources des Mondes 
Antiques »

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

Vu la décision n° 100077DAJ du 3 mars 2010 portant nomination de M. Joël Bertrand  
aux fonctions de directeur général délégué à la science ; 

Vu la décision n° 131884INSHS en date du  18 octobre 2013 portant nomination de 
Mme Véronique  CHANKOWSKI directrice  par  intérim de l’unité mixte de recherche 
n° 5189  intitulée « Histoire et sources des Mondes Antiques » jusqu’au 31 décembre 
2013;

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; 

DECIDE :

Article 1er 
Mme Véronique CHANKOWSKI, professeur des universités à l’Université de Lyon 2, 
est nommée directrice de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 1er janvier 
2014.

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

Fait à Paris, le

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science

Joël Bertrand
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DEC133321INC 

Décision portant nomination de Mme Nathalie SCHILDKNECHT, directrice par 
intérim de l’unité mixte de recherche n°5280 intitulée « Institut des Sciences 
Analytiques »

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

Vu la  décision  n°  100077DAJ  du  3  mars  2010  portant  nomination  de  M.  Joël  
Bertrand aux fonctions de directeur général délégué à la science ; 

Vu la  décision  n° 11A004DSI  en  date  du  4  janvier  2011  portant  notamment 
renouvellement  de  l’unité  mixte  de  recherche  n°5280  intitulée  « «  Institut  des 
Sciences Analytiques » et nommant M. Pierre TOULHOAT, directeur de cette unité ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

Vu l’accord des partenaires ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Nathalie SCHILDKNECHT,  Chef de département à l’IFP Energies nouvelles, 
est nommée directrice par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée à compter  
du 1er janvier 2014 jusqu’au 30 juin 2014.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 19 décembre 2013

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science
Joël Bertrand
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DEC133323INC 

Décision portant nomination de M. Timothy MCKENNA aux fonctions de directeur 
de l’unité mixte de recherche n° 5265 intitulée  « Chimie, Catalyse, Polymères et 
Procédés » 

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

Vu la décision n° 100077DAJ du 3 mars 2010 portant nomination de M. Joël Bertrand  
aux fonctions de directeur général délégué à la science ; 

Vu la  décision  n°11A004DSI en  date  du  4  janvier  2011 portant  notamment 
renouvellement  de  l’unité  mixte  de  recherche  n°5265  intitulée  «  Chimie,  Catalyse, 
Polymères et Procédés » et nommant Mme Bernadette CHARLEUX directrice de cette 
unité ; 

Vu la décision n°131930INC du 26 juin 2013 portant cessation de fonctions de Mme 
Bernadette CHARLEUX et nomination de M. Timothy MCKENNA, directeur par intérim 
de  l’unité  mixte  de  recherche  n°5265  intitulée  «  Chimie,  Catalyse,  Polymères  et 
Procédés » ;

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 ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Timothy MCKENNA, Directeur de recherche de 2ème classe titulaire au CNRS, est 
nommé directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 1er janvier 2014, 
en remplacement de Mme Bernadette CHARLEUX, démissionnaire.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 19 décembre 2013

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science
Joël Bertrand 
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DEC133002INSHS

Décision portant nomination de M. Vianney Dequiedt aux fonctions de directeur 
par intérim de l’unité mixte de recherche N°6587 intitulée « Centre d’Etudes et de  
Recherches sur le Développement International (CERDI) ».

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

Vu la décision n°100077DAJ du 3 mars 2010 portant nomination de M. Joël Bertrand 
aux fonctions de directeur général délégué à la science ; 

Vu la décision n°122742DSI du 5 janvier 2012 portant renouvellement de l’unité mixte 
de  recherche  n°6587  intitulée  « Centre  d’Etudes  et  de  Recherches  sur  le  
Développement International » et nommant M. Patrick Plane directeur de cette unité ; 

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Vianney Dequiedt, Professeur à l’Université d’Auvergne, est nommé directeur par 
intérim de l’unité mixte de recherche susvisée, du 1er décembre 2013 au 31 juillet 2014, 
en remplacement de M. Patrick Plane, démissionnaire.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science

Joël Bertrand 



D26 DEC133001DR07

Décision portant nomination de M. Romain GUYOT aux fonctions de personne 
compétente en radioprotection de l'UMR5242 intitulée « Institut  de génomique 
fonctionnelle de Lyon ».

LE DIRECTEUR,

Vu le décret n° 82-453 modifié 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 les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;

Vu l’arrêté du 26 octobre 2005 modifié relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de la certification du formateur ;

Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail  au 
CNRS ;

 [Le cas échéant] Vu l’instruction de l’établissement partenaire en matière de santé et sécurité au travail ;

Vu la  décision  n°  DEC11A004DSI  du  04/01/2011 nommant  Vincent  LAUDET,  directeur  de  l’unité 
UMR5242 intitulée « Institut de génomique fonctionnelle de Lyon » ;

Vu l’attestation de formation dans le secteur industrie et recherche option  « détention ou gestion de 
sources  radioactives  non  scellées  et  des  sources  radioactives  scellées  nécessaires  à  leur 
contrôle » délivrée à M. Romain GUYOT le 26/09/2013 par le CNRS Formation Entreprises ;

Vu l’avis favorable du CHSCT spécial (à défaut du conseil de laboratoire) du 14/11/2013,

DECIDE :

Article 1er : Nomination

M. Romain GUYOT, ingénieur de recherche, est nommé personne compétente en radioprotection pour 
une durée de 5 ans à compter du 26/09/2013.

Article 2 : Missions1

M. Romain GUYOT exerce les missions prévues aux articles R. 4451-110 et suivants du code du travail. 

Article 3 : Communication obligatoire

L’identité  et  les  coordonnées  de  M.  Romain  GUYOT  sont  portées  à  la  connaissance  de  chaque 
personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée. 

Article 4 : Publication 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à LYON, le 15/11/2013
Le directeur d’unité

                                                    Vincent LAUDET

1  [Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations de la PCR avec ce service. Le  
détail des missions, du temps et des moyens mis à la disposition de la PCR sont à préciser dans une annexe. Si  
plusieurs PCR sont désignées, l’étendue de leurs missions respectives est à préciser]

Visa du délégué régional du CNRSVisa du chef d’établissement partenaire





07.01.08. DR8/07.01.08.05. 2013/D27

DEC132479dr08 

Décision portant nomination de M. Sébastien BUSSON, aux fonctions de  chargé 
de  sécurité  des  systèmes  d’information  (CSSI)  de  l’unité  UMR7323  intitulée 
« Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance » - (CESR).

LE PRESIDENT,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et  
aux libertés ;

Vu  la loi  n° 2004-575 du 21 juin 2004  modifiée pour  la confiance dans l’économie 
numérique ;

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° 070007DAJ du 18 janvier 2007 portant approbation de la Charte pour  
l’usage de ressources informatiques et de services Internet ; 

Vu  le  document  d’orientation  et  de cadrage  de politique de sécurité  des  systèmes 
d’information (PSSI) du CNRS du 15 novembre 2006 ;

Vu la décision n° 111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité 
des systèmes d’information du CNRS ; 

Vu la décision n° DEC122743DSI du 05 janvier 2012 portant création de l'unité UMR 
n°7323,  intitulée  Centre  d’Etudes  Supérieures  de  la  Renaissance  (CESR),  dont  le 
directeur est M. Philippe VENDRIX ;

Vu  l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation 
régionale Centre Limousin Poitou-Charentes ;

DECIDE :

Article 1er  

M. Sébastien BUSSON, Ingénieur d’Etudes de 2ème classe, est nommé chargé de 
sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR7323 à compter du 1er septembre 
2013.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à  Orléans, le 19 septembre 2013

Pour le président et par délégation,
Le directeur d’unité
Philippe VENDRIX

1



D28

DEC133152dr08

Décision  portant  nomination  de  Mme  Véronique  DAELE  aux  fonctions  de 
personne  compétente  en  radioprotection  de  l’UPR3021  intitulée  Institut  de 
Combustion Aérothermique Réactivité et Environnement. 

LE DIRECTEUR,

Vu le décret n° 82-453 modifié 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 les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;

Vu  l’arrêté  du  26  octobre  2005  modifié  relatif  aux  modalités  de  formation  de  la 
personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur ;

Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ;

Vu la décision n° DEC122733DSI   du 5 janvier 2012 nommant M. Iskender Gökalp, 
directeur de l’unité UPR3021 intitulée Institut de Combustion Aérothermique Réactivité 
et Environnement ;

Vu l’attestation de formation dans le secteur industrie et recherche option Détention ou 
gestion de sources radioactives scellées d’appareils électriques émettant des rayons X 
et accélérateurs de particules délivrée à Mme Véronique DAELE le 06 avril 2013 par 
l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (instn);

Vu l’avis favorable du CHSCT spécial du 14 novembre 2006,

DECIDE :

Article 1er : Nomination

Mme Véronique DAELE, CR1, est nommée  personne compétente en radioprotection 
pour une durée de 5 ans à compter du 06 avril 2013.

Article 2 : Missions

Mme Véronique  DAELE  exerce  les  missions  prévues  aux  articles  R.  4451-110  et 
suivants du code du travail. 

Article 3 : Communication obligatoire

L’identité  et  les  coordonnées  de  Mme  Véronique  DAELE  sont  portées  à  la  
connaissance de chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone 
surveillée. 



Article 4 : Publication 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à Orléans, le 08 juillet 2013

Le directeur d’unité
                                                    M. Iskender GÖKALP

Visa du délégué régional du CNRS
M. Patrice SOULLIE



D29

DEC133464dr08 

Décision portant nomination de M. Jean-Yves BOURON, aux fonctions de  chargé 
de  sécurité  des  systèmes  d’information  (CSSI)  de  l’unité  USR3565  intitulée 
« Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers » - (MSHS).

LE PRESIDENT,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et  
aux libertés ;

Vu  la loi  n° 2004-575 du 21 juin 2004  modifiée pour  la confiance dans l’économie 
numérique ;

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° 070007DAJ du 18 janvier 2007 portant approbation de la Charte pour  
l’usage de ressources informatiques et de services Internet ; 

Vu  le  document  d’orientation  et  de cadrage  de politique de sécurité  des  systèmes 
d’information (PSSI) du CNRS du 15 novembre 2006 ;

Vu la décision n° 111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité 
des systèmes d’information du CNRS ; 

Vu la décision n° DEC122896DGDS du 19 décembre 2012 approuvant la création de 
l'unité USR n°3565, intitulée Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de 
Poitiers» (MSHS) ;

Vu la décision n° DEC133237INSHS du 13 décembre 2013 portant nomination de Mme 
Myriam SORIA aux fonctions de directrice par intérim de l'unité USR n°3565, intitulée 
Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers» (MSHS) ;

Vu  l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation 
régionale Centre Limousin Poitou-Charentes ;

DECIDE :

Article 1er  

M. Jean-Yves BOURON, Ingénieur de Recherche de 2ème classe, est nommé chargé de 
sécurité des systèmes d’information de l’unité USR3565 à compter du 1er décembre 
2013.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à  Orléans, le 03 décembre 2013

Pour le président et par délégation,
La directrice d’unité par intérim
Myriam SORIA

1



D30

DEC133442dr08

Décision  portant cessation de fonctions de  M. Jean TENSI, Assistant de 
prévention au sein de l’unité UPR3346 intitulée « Institut P’ : Recherche et 
Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique » - P’  

Le Directeur

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° 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 la circulaire MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application 
des dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la 
prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la 
sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction  n° 123273DRH  relative  à  l’indemnisation  des  assistants  de 
prévention ;

Vu la décision n° DEC122536dr08 du 10 juillet 2012 portant nomination de M. 
Jean TENSI aux fonctions d’Assistant de Prévention,

DECIDE : 

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention exercées par M. 
Jean TENSI, dans l'unité du CNRS n° UPR3346, à compter du 06 novembre 
2012.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 20 décembre 2013

Jean-Paul BONNET,
Directeur de l’unité UPR3346

Patrice SOULLIE,
Délégué Régional

1



D31

DEC133237INSHS 

Décision  portant  cessation  de  fonctions  de  M.  Alain  Ferrand,  directeur,  et 
nomination  de  Mme Myriam  Soria  aux  fonctions  de  directrice  par  intérim  de 
l’unité de service et recherche n° 3565 intitulée Maison des Sciences de l'Homme 
et de la Société de Poitiers

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

Vu la décision n° 100077DAJ du 3 mars 2010 portant nomination de M. Joël Bertrand  
aux fonctions de directeur général délégué à la science ; 

Vu la  décision n° 122896DGDS en date  du 19  décembre 2012 portant  création de 
l’unité  de  service et  recherche  intitulée Maison  des  Sciences  de l'Homme et  de la 
Société de Poitiers ; 

Vu  la  décision  n°  131491INSHS  en  date  du  16  mai  2013  portant  nomination  de 
Mme Myriam Soria aux fonctions de directrice adjointe par intérim de l’unité de service 
et recherche intitulée Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Poitiers ;

Vu l’avis émis par le conseil de laboratoire de l’unité ;

Vu l’accord de l’organisme partenaire ;

DECIDE :

Article 1

Mme Myriam Soria,  Maître  de  conférences  à  l’Université  de  Poitiers,  est  nommée 
directrice par intérim de l’unité de service et recherche n° 3565 intitulée Maison des 
Sciences  de  l'Homme et  de  la  Société  de  Poitiers,  en  remplacement  de  M.  Alain 
Ferrand, démissionnaire, pour la période du 1er décembre 2013 au 28 février 2014.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Paris, le 13 décembre 2013

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science
Joël Bertrand



07.01.09. DR10/07.01.09.05. 2013/D32

DEC133222INC

Portant nomination de Monsieur Alain WAGNER aux fonctions de directeur adjoint de 
l'UMR  n°  7199  intitulée  Laboratoire  de  Conception  et  Application  de  Molécules 
Bioactives

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

Vu la décision n° 100077DAJ du 3 mars 2010 portant nomination de M. Joël Bertrand  
aux fonctions de directeur général délégué à la science ; 

Vu la décision n° 122886DGDS en date du 19 décembre 2012 portant renouvellement  
de l’unité mixte de recherche n° 7199 intitulée Laboratoire de Conception et Application 
de Molécules Bioactives et nommant M. Jean-Serge REMY directeur de cette unité ;

Vu la décision n°132200INC du 23 juillet 2013 portant nomination de M. Alain Wagner 
aux fonctions de directeur adjoint par intérim de l’UMR7199 ;

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

Vu l’accord de l’université de Strasbourg ;

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

Monsieur  Alain  WAGNER,  Directeur  de  recherche  au  CNRS,  est  nommé directeur 
adjoint de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 1er janvier 2014.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 16 décembre 2013

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science
Joël Bertrand 



07.01.10. DR11/07.01.10.05. 2013/D33

DEC133276INC

Décision portant nomination de M. Franz BRUCKERT aux fonctions de directeur 
et Mme Carmen JIMENEZ aux fonctions de directrice-adjointe de l’unité mixte de 
recherche UMR5628  intitulée Laboratoire des Matériaux et Génie physique

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

Vu la décision n° 100077DAJ du 3 mars 2010 portant nomination de M. Joël Bertrand  
aux fonctions de directeur général délégué à la science ; 

Vu la  décision n° 11A004DSI en  date  du 4  janvier  2011 portant  renouvellement  de 
l’unité  mixte  de  recherche  n  5628   intitulée Laboratoire  des  Matériaux  et  du  Génie 
Physique et nommant M. Bernard CHENEVIER directeur de cette unité ; 

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

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

M.  Franz  BRUCKERT,  professeur  à  l’Institut  Polytechnique  de  Grenoble  et  Mme 
Carmen  JIMENEZ  Ingénieur  de  recherche  au  CNRS sont  nommés  respectivement 
directeur et directrice adjointe de l’unité mixte de recherche susvisée à compter du 1er 

janvier 2014 en remplacement de M Bernard CHENEVIER et de M. François WEISS 
appelés à d’autres fonctions à compter du 1er janvier 2014.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 24 décembre 2013

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science
Joël Bertrand 

1



07.01.11. DR12/07.01.11.05. 2013/D34

DEC133157INSHS

Décision portant nomination de M. Philippe BONFILS aux fonctions de directeur 
de la fédération de recherche FR3076 intitulée Droits, Pouvoirs et Sociétés.

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

Vu la décision n° 100077DAJ du 3 mars 2010 portant nomination de M. Joël Bertrand  
aux fonctions de directeur général délégué à la science ; 

Vu la décision n° 122740DSI en date du 5 janvier 2012 portant renouvellement de la  
fédération de recherche n°3076 intitulée Droits, Pouvoirs et Sociétés et nommant M. 
Marc PENA, directeur de cette unité ; 

Vu la décision n° 131666INSHS en date du 11 juin 2013 portant nomination de M. 
Philippe BONFILS aux fonctions de directeur par intérim de cette unité ; 

Vu l’accord du partenaire ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Philippe BONFILS, Professeur à l’Université d'Aix-Marseille est nommé directeur de 
la fédération de recherche intitulée Droits, Pouvoirs et Sociétés, n° de code 3076, à 
compter du 1er janvier 2014.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 13/12/2013

Pour le président et par délégation,
                                Le directeur général délégué à la science

Joël Bertrand 



D35

DEC133271INP

Décision portant nomination de Mme Martina Knoop aux fonctions de chargée de 
mission

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 le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation 
des chargés de mission du CNRS ;

Vu l’arrêté  du 10  novembre  2003 fixant  le montant  de l’indemnité  des  chargés de 
mission au 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 ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Martina Knoop, chargée de recherche de première classe au CNRS, est nommée 
chargée de mission auprès du Président pour l’Institut de Physique,  du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2014. 
Sa mission a pour objet le suivi de l’information scientifique pour l’Institut.

Pour l'exercice de cette mission, Mme Martina Knoop demeure affectée à l’UMR7345 
-« Physique des interactions ioniques et moléculaires (P2IM) »  dont l’implantation se 
trouve à l’UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE - Case 241 - Avenue escadrille Normandie-
Niemen - 13397 MARSEILLE CEDEX 20.

Article 2

Du  1er janvier 2014 au  31 décembre 2014, Mme Martina Knoop percevra l’indemnité 
forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’Etat (NA) du budget 
du CNRS et prise en charge par la délégation Provence et Corse (DR12).

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le Président
Alain Fuchs



D36

DEC131929DR12

Décision portant nomination de M. Pierre-Eric GROSSI aux fonctions d’assistant 
de  prévention  au  sein  de  l’unité  mixte  UMS820  intitulée  Institut  d'études 
scientifiques de Cargèse (IESC)

LA DIRECTRICE, 

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° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 2011-774 du 28 juin 
2011, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans 
la fonction publique ;

Vu la circulaire MFPF1122325C du 08 août 2011 prise en application des dispositions  
du décret  n° 82-453 modifié relatif  à l’hygiène,  la sécurité et la prévention médicale 
dans la fonction publique ;

Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ;

Vu l'instruction n° 123273DRH relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu l'instruction   relative  aux  missions  et  aux  conditions  d’exercice  de  la  fonction 
d’assistant de prévention à l’Université de Corse Pasquale Paoli (ou toute autre norme 
interne de l’université) ;

Vu  la  décision  n°  DEC122893DGDS  portant  renouvellement  de  l’unité  mixte  n° 
UMS820 intitulée Institut d'études scientifiques de Cargèse (IESC)  et nommant Mme 
Giovanna CHIMINI en qualité de directrice ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 11août 2006 ;

Considérant  que M.  Pierre-Eric  GROSSI  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par le CNRS DR12 du 9 au 11 mai 2006 et du 6 au 8 juin 2006,

DECIDE : 

Article 1er : M. Pierre-Eric GROSSI, Technicien de classe supérieur, est nommé aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l'unité mixte n° UMS820 intitulée Institut 
d'études scientifiques de Cargèse (IESC) à compter du 1er janvier 2013.

M. Pierre-Eric GROSSI exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret  n°  82-453,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  n° MFPF1122325C 
susvisés.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Pierre-Eric GROSSI est  
placé directement sous l’autorité de la directrice d’unité.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Cargèse, le 24 juin 2013

1 Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
1



  La  Directrice de l'unité
  Mme Giovanna CHIMINI

Visa du Délégué régional du CNRS
M. Younis HERMES

Visa du Président de l’Université de Corse Pasquale Paoli
M. Paul-Marie ROMANI

Visa de la Présidente de l’Université de Nice Sophia Antipolis
Mme Frédérique VIDAL

2



D37

DEC133116DR12

Décision  portant  cessation  de  fonctions  de  Mme Michelle  BEVENGUT, 
assistante de prévention (AP) au sein de l’unité UMR7286 intitulée Centre 
de recherche en neurobiologie - neurophysiologie de Marseille (CRN2M) 

LE DIRECTEUR

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° 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 la circulaire MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application 
des dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la 
prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la 
sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction  n° 123273DRH  relative  à  l’indemnisation  des  assistants  de 
prévention ;

Vu la décision n° DEC122515DR12 du 5 septembre 2012 portant nomination de 
Mme Michelle BEVENGUT aux fonctions d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention (AP) exercées 
par Mme Michelle BEVENGUT, dans l'unité du CNRS n° UMR7286, à compter 
du 1er janvier 2014.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Marseille, le 18 novembre 2013
 Le directeur de l'unité

Alain ENJALBERT

Visa du délégué régional du CNRS
Younis HERMES

Visa du Président d’Aix-Marseille Université
Yvon BERLAND

1



07.01.12. DR13/07.01.12.05. 2013/D38

DEC133333DR13

Décision  portant  nomination  de  M.  Jocelyn  Méré  aux  fonctions  d’Adjoint  au 
Délégué Régional de la délégation Languedoc-Roussillon

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° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ;

Vu la décision n°DEC100026DAJ du 21 janvier 2010 modifiée donnant délégation de 
signature  à  Mme Ghislaine  Gibello,  déléguée  régionale  pour  la  circonscription 
Languedoc-Roussillon notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des 
services ;

Vu la décision N°DEC090142DR13 du 25 novembre 2009 portant nomination de M. 
Jocelyn Méré aux fonctions de Responsable du Service Partenariat et de la Valorisation 
au sein de la délégation Languedoc-Roussillon ; 

Vu la proposition de Mme la Déléguée Régionale du Languedoc-Roussillon ; 

Vu l’agrément du Directeur Général Délégué aux Ressources ;

DECIDE :

Article 1er 

Il est mis fin aux fonctions de M. Jocelyn Méré, Responsable du Service Partenariat et 
Valorisation  de la Délégation Languedoc-Roussillon, à compter du 9 décembre 2013.

Article 2 

M. Jocelyn Méré,  Ingénieur  de Recherche 2ème classe, est nommé, à compter  du 9 
décembre 2013, Adjoint au Délégué Régional pour la délégation Languedoc-Roussillon 
en remplacement de M. Gérard Kerlidou, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Montpellier, le 10 décembre 2013

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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07.01.12.06. 2014/D39

DEC133312INSIS

Décision portant cessation de fonctions et nominations de Monsieur Stéphane 
PAGANO,  directeur  par  intérim et  de  Madame Sandrine  BARDET et  Monsieur 
Frédéric DUBOIS, directeurs adjoints par intérim de l’unité mixte de recherche 
UMR5508 intitulée Laboratoire de mécanique et génie civil 

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

Vu la décision n° 100077DAJ du 3 mars 2010 portant nomination de M. Joël Bertrand  
aux fonctions de directeur général délégué à la science ; 

Vu la décision n° DEC11A004DSI en date du 4 janvier 2011 portant renouvellement de 
l’unité mixte de recherche n°5508 intitulée Laboratoire de mécanique et génie civil et  
nommant Monsieur Moulay-Said EL YOUSSOUFI, directeur de cette unité; 

Vu l’accord de l’Université de Montpellier 2 en date du 26 novembre 2013;

Vu l’avis du conseil de laboratoire en date du 14 novembre 2013 ;

DÉCIDE :

Article 1er 

I.  Il  est mis fin aux fonctions de  Monsieur Moulay-Said EL YOUSSOUFI, 
directeur  de  l’unité  mixte  de  recherche  susvisée, démissionnaire,  à 
compter du 1er janvier 2014.

II.  A compter de cette même date : 

Monsieur Stéphane PAGANO, Directeur de recherche CNRS, est nommé directeur par 
intérim  et  Madame  Sandrine  BARDET,  Maître  de  conférences  à  l’Université  
Montpellier  2  et  Monsieur  Frédéric  DUBOIS,  Ingénieur  de  recherche  CNRS  sont 
nommés  directeurs  adjoints  par  intérim  de  l’unité  mixte  de  recherche  susvisée  
du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science
Joël Bertrand





07.01.13. DR14/07.01.13.05. 2013/D40

DEC133262DR14

Décision portant nomination de M, Jean-Marie Dilhac aux fonctions de
correspondant pour la protection du potentiel scientifique et technique
(PPST) de l'unité UPR8001 intitulée laboratoire d'Analyse et d'Architecture
des Systèmes,

lE PRESIDENT,

Le Directeur Vu les articles 410-1, 411-1 et suivants et 413-7 et suivant du code pénal;
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 nommant M. Alain Fuchs aux fonctions de
président du CNRS;
Vu le décret n° 2011-1425 du 2 novembre 2011 portant application de l'article
413-7 du code pénal et relatif à la protection du potentiel scientifique et technique
de la nation;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et
technique de la nation;
Vu l'arrêté du 28 août 2013 portant création de la ZRR ;
Vu la circulaire interministérielle n°· 3415/SGDSN/AIST/PST du 7 novembre
2012 ;
Vu la circulaire n° CIR130002FSD relative à la protection du potentiel
scientifique et technique au sein du CNRS;
Vu la décision n° DEC132608DAJ du 25 octobre 2013 portant délégation de
pouvoir en matière de protection du potentiel scientifique et technique au CNRS;
Vu la décision n° DEC11A001DSI du 4 janvier 2011 approuvant le
renouvellement de l'unité n° UPR8001, intitulée Laboratoire d'Analyse et
d'Architecture des Systèmes, dont le directeur est M, Jean Arlat ;

LAAS-CNRS

Laboratoire d'Analyse et
d'Architecture des Systèmes

7, Avenue du Colonel Roche
BP54200
31 031 Toulouse Cedex 4 - France

T. +33 (0)5 61 33 62 00
F. -se (0)5 61 55 35 77
www.laas.fr

DECIDE:

Article 1er - M. Jean-Marie Dilhac, Professeur des universités de Classe
Exceptionnelle, est nommé correspondant pour la PPST à compter du 1er

septembre 2013.

Article 2 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 5 décembre 2013

Visa du(de la) délégué(e) régional(e)
[Prénom Nom]
Visa du partenaire [le cas échéant]

•
Pour le président et par délégation,
Le directeur d'u 'té
Jean Arlat



D41

DEC133159INSIS

Décision portant nomination de M. Jean-Luc Blanc aux fonctions de directeur de 
l’unité mixte de service n°3582 intitulée « Toulouse White Biotechnology (TWB) »

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° 159-87du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement 
des structures opérationnelles de service ;

Vu la décision n° 100077DAJ du 3 mars 2010 portant nomination de M. Joël Bertrand  
aux fonctions de directeur général délégué à la science ; 

Vu la décision n°122946INSIS en date du 19  mars 2013 portant  création de l’unité 
mixte de service n°3582 intitulée « Toulouse White Biotechnology (TWB) » et nommant 
M. Pierre Monsan directeur de cette unité ; 

Vu l’accord de l’INRA Toulouse et de l’INSA Toulouse ; 

DECIDE :

Article 1er 

M. Jean-Luc Blanc, Ingénieur d’études de l’INRA, est nommé directeur de l’unité mixte 
de service susvisée, à compter du 1er juillet 2013 et  en remplacement  de M. Pierre 
Monsan, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science
Joël Bertrand 

1



07.01.14. DR15/07.01.14.05. 2013/D42

DEC133251INC

Décision  portant  nomination  de  M.  Jean-Yves  DELANNOY  aux  fonctions  de 
directeur  de  l’unité  mixte  de  recherche  UMR5268   intitulée  « Laboratoire  des 
Polymères et des Matériaux Avancés »

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

Vu la décision n° 100077DAJ du 3 mars 2010 portant nomination de M. Joël Bertrand  
aux fonctions de directeur général délégué à la science ; 

Vu la  décision n° 11A002DSI en  date  du 4  janvier  2011 portant  renouvellement  de 
l’unité mixte de recherche n°5268  intitulée Laboratoire des Polymères et des Matériaux 
Avancés et nommant M. Ludovic ODONI directeur de cette unité ; 

Vu la décision n° 132597INC du 3 septembre 2013 portant cessation de fonction de M. 
Ludovic ODONI et  nomination de M. Jean-Yves DELANNOY directeur par intérim du 
1er septembre 2013 au 31 décembre 2013.

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

Vu l’accord du partenaire Solvay ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire du 26 Août 2013 ;

DECIDE :

Article 1er 

M Jean-Yves  DELANNOY,  directeur  de  recherche  Solvay, est  nommé directeur  de 
l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 1er janvier 2014.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 10 décembre 2013

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science
Joël Bertrand 



07.01.15. DR16/07.01.15.05. 2013/D43

DEC132994INSU

Portant nomination par intérim de Monsieur Guido Alejandro Garay Brignardello aux  
fonctions de directeur de l’unité mixte internationale n°3386 intitulée « Laboratoire  
Franco-Chilien d’Astronomie » (UMI-LFCA)

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° 100077DAJ du 3 mars 2010 portant  nomination  de M. Joël  
Bertrand aux fonctions de directeur général délégué à la science ; 

Vu la décision n° DEC11A008DSI du 4 janvier  2011 portant création de l’unité  
mixte  internationale  intitulée  « Laboratoire  franco-Chilien  d’Astronomie »  n°3386  et 
nommant Monsieur Mario HAMUY directeur de cette unité ;

Vu la décision n° DEC122278INSU du 12 septembre 2012 portant nomination de 
M.  René  Alejandro  Méndez  Bussard  aux  fonctions  de  directeur  de  l’unité  mixte 
internationale n° 3386 intitulée « Laboratoire Franco-Chilien d’Astronomie » (UMI-LFCA)

Vu l'accord de l’Université du Chili ;

Décide :

Article 1er 

Monsieur  Guido  Alejandro  Garay  Brignardello, professeur  à  l’université  du  Chili,  est 
nommé directeur  par intérim de l’unité  mixte internationale  susvisée,  à compter  du 1 er 

octobre 2013 jusqu’au 31 mai 2014.

Article 2

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

Fait à Paris, le 27 novembre 2013

Pour le président et par délégation, 
Le directeur général délégué à la science
Joël Bertrand



D44

DEC133132IN2P3

Décision portant nomination de M. Yannick Giraud Heraud aux fonctions de 
chargé de mission

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 le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation 
des chargés de mission du CNRS ;

Vu l’arrêté  du 10  novembre  2003 fixant  le montant  de l’indemnité  des  chargés de 
mission au CNRS ;

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

DECIDE :

Article 1er 

M. Yannick Giraud Heraud, directeur de recherche de 1ère classe est nommé chargé de 
mission  auprès  du  président  pour  l’Institut  National  de  Physique  Nucléaire  et  de 
Physique des particules, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Sa mission a pour 
objet les astroparticules et la cosmologie.

Pour  l'exercice  de  cette  mission,  M.  Yannick  Giraud  Heraud demeure  affecté  au 
laboratoire Astroparticule et cosmologie (APC – UMR 7164) à Paris.

Article 2

Du  1er janvier  2014  au  31  décembre  2015 M.  Yannick  Giraud  Heraud  percevra 
l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’Etat (NA) du budget 
du CNRS et prise en charge par la délégation Paris B.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le président
Alain Fuchs



07.01.16. DR17/07.01.16.05. 2013/D45 DEC132814INSHS

Décision portant nomination de M. Arnauld Leclerc, directeur, et   Mme Virginie 
Gautron, directrice adjointe, de l’unité mixte de recherche 6297 intitulée Droit et 
changement social.

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

Vu la décision n° 100077DAJ du 3 mars 2010 portant nomination de M. Joël Bertrand  
aux fonctions de directeur général délégué à la science ; 

Vu la décision n° 122742DSI en date du 5 janvier 2012 portant création de l’unité mixte 
de  recherche  n°6297 intitulée  Droit  et  changement  social  et  nommant  M.  Jacques 
Filaire, directeur de cette unité; 

Vu la décision n° 122440ISNHS en date du 24 septembre 2012 portant nomination de 
M. Bertrand Faure, directeur de cette unité; 

Vu la décision n° 132814ISNHS en date du 9 octobre 2013 portant nomination de M. 
Arnauld Leclerc, directeur par intérim, et  Mme Virginie Gautron, directrice adjointe par  
intérim, de l’unité mixte de recherche 6297 intitulée Droit et changement social; 

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

Vu l’accord du partenaire;

Vu l’avis du conseil de laboratoire;

DECIDE :

Article 1er 

I. M. Arnauld Leclerc, professeur des universités à l’université de Nantes, est nommé 
directeur, et Mme Virginie Gautron, maître de conférences à l’université de Nantes, est  
nommée directrice adjointe de l’unité mixte de recherche, à compter du 1er janvier 2014,

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 13/12/2013

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science
Joël Bertrand 

1



D46

DEC133310INS2I

Décision portant nomination de M. Colin de la Higuera aux fonctions de directeur 
adjoint  de  l’unité  mixte  de  recherche  UMR6241  intitulée  « Laboratoire 
d’Informatique de Nantes Atlantique (LINA) »

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

Vu la décision n° 100077DAJ du 3 mars 2010 portant nomination de M. Joël Bertrand  
aux fonctions de directeur général délégué à la science ; 

Vu la  décision n° 122742DSI en  date  du 5  janvier  2012 portant  renouvellement  de 
l’unité  mixte  de  recherche  n°6241  intitulée  Laboratoire  d’Informatique  de  Nantes 
Atlantique et nommant M. Pierre Cointe directeur de cette unité ; 

Vu la décision n° 131818INS2I du 24 juillet 2013 portant nomination de M. Colin de la  
Higuera aux fonctions de directeur  adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche  
UMR6241 intitulée « Laboratoire d’Informatique de Nantes Atlantique (LINA) » ;

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 ;

DECIDE :

Article 1er 

M.  Colin  de  la  Higuera,  Professeur  à  l’Université  de  Nantes,  est  nommé directeur 
adjoint de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 1er janvier 2014. 

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 16 décembre 2013

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science
Joël Bertrand 

1



07.01.17. DR18/07.01.17.05. 2013/D47

DEC133164INSHS

Décision portant cessation de fonctions de M. Gabriel Galvez-Behar, directeur, et 
nomination de Mme Martine  Benoit  aux  fonctions de directrice par  intérim de 
l’unité de service et recherche n° 3185 intitulée Maison Européenne des Sciences 
de l'Homme et de la Société

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

Vu la décision n° 100077DAJ du 3 mars 2010 portant nomination de M. Joël Bertrand  
aux fonctions de directeur général délégué à la science ; 

Vu la décision n° 10A001DSI en date du 18 décembre 2009 portant renouvellement de 
l’unité de service et recherche n° 3185 intitulée Maison Européenne des Sciences de 
l'Homme et de la Société ; 

Vu l’avis émis par le comité scientifique de l’unité ; 

Vu l’avis émis par le conseil de laboratoire de l’unité ;

Vu l’accord des organismes partenaires ;

DECIDE :

Article 1

I. Il est mis fin aux fonctions de M. Gabriel Galvez-Behar, directeur de l’unité 
de service et recherche susvisée, appelé à d’autres fonctions, à compter 
du 1er décembre 2013.

II.  A  compter  de  cette  même  date,  Mme Martine  Benoit,  Professeur  à 
l’Université Lille 3, est nommée directrice par intérim de l’unité de service 
et  recherche  n°  3185  intitulée Maison  Européenne  des  Sciences  de 
l'Homme et de la Société jusqu’au         31 décembre 2013.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Paris, le 18 décembre 2013

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science
Joël Bertrand





07.01.18. DR19/07.01.18.05. 2013/D48

DEC133386INC

Décision portant cessation de fonctions de M. Alexandre WAHL et nomination de 
Mme Annie-Claude GAUMONT directrice par intérim de l’unité mixte de service n° 
3318 intitulée « CNRT Matériaux » 

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° 159-87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement  
des structures opérationnelles de service ;

Vu la décision n° 100077DAJ du 3 mars 2010 portant nomination de M. Joël Bertrand  
aux fonctions de directeur général délégué à la science ; 

Vu la décision n° 122893DGDS en date du 19 décembre 2012 portant renouvellement 
de  l’unité  mixte  de  service  n°  3318  intitulée  « CNRT  Matériaux »  et  nommant  M. 
Alexandre WAHL directeur de cette unité ; 

Vu l’accord des partenaires ;

DECIDE :

Article 1er 

I.  Il  est mis fin aux fonctions de  M.  Alexandre WAHL,  directeur de l’unité 
mixte de service susvisée, appelé à d’autres fonctions, à compter du 1er 

janvier 2014.

II.  A  compter  de  cette  même  date,  Mme Annie-Claude  GAUMONT, 
professeur des universités à l’université de Caen Basse Normandie, est 
nommée directrice par intérim de l’unité mixte de service susvisée jusqu’au 
30 juin 2014.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 24 décembre 2013

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science
Joël Bertrand

1



D49

DEC133455DR19

Décision portant nomination de M. Eric LECOURT, aux fonctions de chargé de 
sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’unité FR3095 intitulée Institut de 
Recherche sur les Matériaux Avancés

LE PRESIDENT,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et  
aux libertés ;

Vu  la loi  n° 2004-575 du 21 juin 2004  modifiée pour  la confiance dans l’économie 
numérique ;

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° 070007DAJ du 18 janvier 2007 portant approbation de la Charte pour  
l’usage de ressources informatiques et de services Internet ; 

Vu  le  document  d’orientation  et  de cadrage  de politique de sécurité  des  systèmes 
d’information (PSSI) du CNRS du 15 novembre 2006 ;

Vu la décision n° 111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la sécurité 
des systèmes d’information du CNRS ; 

Vu la  décision  n° DEC122740DSI  du  05/01/2012  approuvant  le  renouvellement  de 
l'unité n° FR3095 intitulée Institut  de Recherche sur les Matériaux Avancés, dont le 
Directeur est M. Denis PELLOQUIN;

Vu  l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation 
régionale Normandie;

DECIDE :

Article 1er  

M. Eric LECOURT, Ingénieur d'études de 1ère classe, est nommé chargé de sécurité 
des systèmes d’information de l’unité FR3095 à compter du 18/12/2013.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Caen, le 18 décembre 2013

Pour le président et par délégation,
Le(la) directeur(trice) d’unité
[Prénom Nom]

1



07.01.20. Administration centrale/07.01.20.05. 2013/D50

DEC133134DAJ
Décision portant nomination de Mme Gwendoline Joly-Jagot aux fonctions de 
responsable du pôle droit public économique et réglementation de la direction 
des affaires juridiques

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° DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 portant organisation de la  
direction du Centre national  de la recherche scientifique ;

Vu la décision n° DEC100168DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation 
de la direction des affaires juridiques ;

Sur proposition du directeur général délégué aux ressources,

DECIDE :

Art.  1er.  – Mme Gwendoline Joly-Jagot,  ingénieure d’études au CNRS, est 
nommée responsable du pôle droit public économique et réglementation de la 
direction  des  affaires  juridiques,  à  compter  du  1er janvier  2014,  en 
remplacement de M. Jean-Eudes Foumentèze, appelé à d’autres fonctions.

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

Fait à Paris, le 17 décembre 2013.

Alain Fuchs



D51

DEC133342CNPS

Décision portant nomination de Monsieur Kevin GEIGER aux fonctions de chargé 
de mission

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 le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation 
des chargés de mission du CNRS ;

Vu l’arrêté  du 10  novembre  2003 fixant  le montant  de l’indemnité  des  chargés de 
mission au CNRS ;

Vu la  décision  n°100259DAJ  du  01  octobre  2010  portant  organisation  de  la 
coordination nationale de prévention et de sécurité

DECIDE :

Article 1er 

Monsieur Kevin GEIGER, ingénieur d’étude au CNRS (IE2), responsable du service de 
prévention et de sécurité de la délégation Alsace, est nommé chargé de mission auprès 
du président pour la direction déléguée aux ressources dans le cadre de la coordination 
nationale de prévention et de sécurité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Sa 
mission a pour objet d’apporter une expertise et des compétences au sujet de l’outil 
informatique utilisé pour la formalisation et le suivi des documents uniques d’évaluation 
des  risques  professionnels  (DUER)  des  unités  de  recherche  du  CNRS,  appelé 
« application EvRP ».

Pour  l'exercice  de  cette  mission,  Monsieur  Kevin  GEIGER  demeure  affecté  à  la 
délégation Alsace, 23 rue du Loess, 67037 Strasbourg

Article 2

Du  1er janvier  2014 au  31  décembre  2014, Monsieur  Kevin  GEIGER  percevra 
l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

1



Le président
Alain Fuchs

2
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DEC133347CNPS

Décision portant nomination de Monsieur Damien MONCOQ aux fonctions de 
chargé de mission

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 le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation 
des chargés de mission du CNRS ;

Vu l’arrêté  du 10  novembre  2003 fixant  le montant  de l’indemnité  des  chargés de 
mission au CNRS ;

Vu la  décision  n°100259DAJ  du  01  octobre  2010  portant  organisation  de  la 
coordination nationale de prévention et de sécurité

DECIDE :

Article 1er 

Monsieur Damien MONCOQ, ingénieur de recherche au CNRS (IR2), responsable du 
service  de  prévention  et  de  sécurité  de  la  délégation  Centre  Limousin  Poitou 
Charentes,  est  nommé  chargé  de  mission  auprès  du  président  pour  la  direction 
déléguée aux ressources dans le cadre de la coordination nationale de prévention et de 
sécurité  du  1er janvier  2014  au  31  décembre  2014.  Sa  mission  a  pour  objet  la 
prévention des risques liés à l’utilisation de nanomatériaux.

Pour  l'exercice de cette mission, Monsieur Damien MONCOQ demeure affecté à la 
délégation Centre Limousin Poitou Charentes, 3 avenue de la Recherche Scientifique,  
45071 Orléans.

Article 2

Du  1er janvier  2014 au  31  décembre  2014 Monsieur  Damien  MONCOQ  percevra 
l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’Etat (NA) du budget 
du CNRS et prise en charge par la délégation Centre Limousin Poitou Charentes.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

1



Le président
Alain Fuchs

2
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DEC133340CNPS

Décision portant nomination de Monsieur Yann AUGER aux fonctions de chargé 
de mission

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 le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation 
des chargés de mission du CNRS ;

Vu l’arrêté  du 10  novembre  2003 fixant  le montant  de l’indemnité  des  chargés de 
mission au CNRS ;

Vu la  décision  n°100259DAJ  du  01  octobre  2010  portant  organisation  de  la 
coordination nationale de prévention et de sécurité

DECIDE :

Article 1er 

Monsieur  Yann  AUGER,  ingénieur  de  recherche  au  CNRS  (IR2),  responsable  du 
service de prévention et de sécurité de la délégation Ile de France Ouest et Nord, est 
nommé  chargé  de  mission  auprès  du  président  pour  la  direction  déléguée  aux 
ressources dans le cadre de la coordination nationale de prévention et de sécurité du 
1er janvier  2014 au 31 décembre  2014.  Sa mission a  pour  objet  la prévention  des  
risques liés à la mise en œuvre des rayonnements optiques artificiels.

Pour  l'exercice  de  cette  mission,  Monsieur  Yann  AUGER  demeure  affecté  à  la 
délégation  Ile  de  France  Ouest  et  Nord,  1  place  Aristide Briand,  92195 MEUDON 
Cedex.

Article 2

Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 Monsieur Yann AUGER percevra l’indemnité 
forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le président
1



Alain Fuchs

2
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DEC133309DAJ
Décision  portant  nomination  de  Mme  Marie-Hélène  Beauvais  aux  fonctions  de 
directrice de cabinet du président 

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,

DECIDE :

Art. 1er. –  Mme Marie-Hélène  Beauvais,  ingénieure  de  recherche,   est  nommée 
directrice  de  cabinet  du  président  du  CNRS,  à  compter  du  6  janvier  2014, en 
remplacement de Mme Hélène Naftalski, appelée à d’autres fonctions.

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

Fait à Paris, le 17 décembre 2013

Alain Fuchs



07.01.21. Nomination autres instances/07.01.21.05. 2013/D55

DEC133465DRH

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°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives 
paritaires ;

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  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 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 L'arrêté  du  24  février  1986  modifié  instituant  des  commissions  administratives 
paritaires à l'égard du personnel du Centre national de la recherche scientifique ;

VU La décision n°DEC121232DRH du 4 avril 2012 portant nomination des membres de 
l’administration à la commission administrative paritaire des chargés de recherche ;

DECIDE

Article II Est  nommée,  à compter du 11 novembre 2013,  représentant titulaire de l'administration à la 
commission administrative paritaire des chargés de recherche :

Madame Hélène BARBIER-BRYGOO
Directeur de recherche de classe exceptionnelle

En remplacement de :

Madame Marie-Elisabeth DUCREUX
Directeur de recherche de 1ère classe

Article II Est nommé, à compter du 11 novembre 2013, représentant suppléant de l'administration à la 
commission administrative paritaire des chargés de recherche :

Monsieur Jean-Denis VIGNE
Directeur de recherche de classe exceptionnelle

Article III La présente décision sera publiée au bulletin officiel du Centre National de la Recherche 
Scientifique.

Fait à Paris, le 18 décembre 2013

Le Président du CNRS

Alain FUCHS



07.01.22. Instituts/07.01.22.05. 2013/D56

1 

 

DEC133263INEE 
Décision portant cessation de fonctions et nomination de Mme Agnès Mignot, 
directrice, ainsi que les nominations de M. Pierre-Olivier Antoine et M. Nicolas 
Galtier directeurs adjoints de l’unité mixte de recherche n°5554 intitulée Institut 
des sciences de l'évolution de Montpellier 
 
 

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

Vu la décision n° 100077DAJ du 3 mars 2010 portant nomination de M. Joël Bertrand 
aux fonctions de directeur général délégué à la science ;  

Vu la décision n° 11A004DSI en date du 4 janvier 2011 portant renouvellement de 
l’unité mixte de recherche n°5554 intitulée Institut des sciences de l'évolution de 
Montpellier et nommant M. Jean-Christophe Auffray, directeur de cette unité ;  

Vu la décision n° 111435INEE en date du 1er septembre 2011 portant modification de 
la décision n° DEC11A004DSI en date du 4 janvier 2011 ; 

Vu la décision n°132578INEE en date du 16 septembre 2013 cessation de fonctions et 
nomination de Mme Agnès Mignot, directrice par intérim, ainsi que les nominations de 
M. Pierre-Olivier Antoine et M. Nicolas Galtier directeurs adjoints par intérim de l’unité 
susvisée ; 

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 ; 
 
 

DECIDE : 
 
 

Article 1er  
 

Mme Agnès Mignot, professeur à l’Université Montpellier 2, est nommée directrice de 
l’unité mixte de recherche susvisée à compter du 1er mars 2014. 

 

M. Nicolas Galtier, directeur de recherche au CNRS, et M. Pierre-Olivier Antoine, 
professeur à l’Université Montpellier 2, sont nommés directeurs adjoints de l’unité mixte 
de recherche susvisée à compter du 1er mars 2014. 



2 

 

 

 
Article 2 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

Fait à Paris, le 
    

 

 

 

   Pour le président et par délégation, 
    Le directeur général délégué à la science 

   Joël Bertrand 
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D59

DEC133294DAJ
Décision portant nomination de Mme Ursula Bassler aux fonctions de directrice 
adjointe scientifique de l’Institut National de Physique nucléaire et physique des 
particules (IN2P3) 

LE PRESIDENT,

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  du  21  janvier  2010  portant  nomination  de  M.  Alain  Fuchs  aux 
fonctions de président du CNRS ;

Vu  la  décision  n°DEC100001DAJ  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  du  directeur  de  l’Institut  National  de  Physique  nucléaire  et 
physique des particules (IN2P3),

DÉCIDE :

Art.  1er  –  Mme Ursula  Bassler,  directrice  de recherche,  est  nommée directrice 
adjointe  scientifique de l’IN2P3  en charge  de la physique des particules  et  du 
calcul, à compter du 1er janvier 2014, en remplacement de M. Laurent Serin.

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

Fait à Paris, le 13 décembre 2013

Alain Fuchs



D60

DEC133296DAJ 
Décision portant nomination de Mme Anne Doucet aux fonctions de déléguée 
scientifique de l’Institut des Sciences de l’Information et de leurs Interactions 

LE PRESIDENT,

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  du 21 janvier  2010 portant  nomination de M. Alain Fuchs aux 
fonctions de président du CNRS ;

Sur proposition du directeur  de l’Institut  des Sciences de l’Information et  de 
leurs Interactions (INS2I),

DÉCIDE :

Art. 1er  – Mme Anne Doucet, professeure des universités,  est nommée aux 
fonctions  de  délégué  scientifique  de  l’INS2I  en  charge  des  relations 
internationales et européennes, à compter du 1er janvier 2014.

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

Fait à Paris, le 13 décembre 2013

ALAIN FUCHS



07.02. Décisions - délégations de signature/07.02.01. DR1/07.02.01.05. 2013/D61

DEC133485DR01

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Madame  Bénédicte  ANDRE, 
directrice  de  l’unité  UMS3558  intitulée  QUETELET-PROGEDO, par  le  délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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°  080144DAJ  du  12  décembre  2008  nommant  Monsieur  Alain 
MANGEOL délégué régional pour la circonscription Paris A à compter du 15 décembre 
2008 ; 

Vu la  décision n° DEC132833INSHS du 27 novembre  2013 portant  nomination de 
Madame Bénédicte ANDRE aux fonctions de directrice, de l’unité UMS3558, intitulée 
« QUETELET-PROGEDO » ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Bénédicte ANDRE, directrice de l'unité UMS3558, 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.

1 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012
1



Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Bénédicte ANDRE, délégation de 
signature est donnée à  Madame Amélie VAIRELLES, Ingénieur d’étude 2ème classe, 
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 
du non-renouvellement de l'unité.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Ivry-Sur-Seine, le 20 décembre 2013

  Le Délégué régional
  Alain MANGEOL

2
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DEC133265DR01

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Jean-Paul  COLLEYN, 
directeur de l’unité GDR3357 intitulée L’image en anthropologie, par le délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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°  080144DAJ  du  12  décembre  2008  nommant  Monsieur  Alain 
MANGEOL délégué régional pour la circonscription Paris A à compter du 15 décembre 
2008 ; 

Vu la  décision  n°  DEC10A014DSI  du  26  mars  2010  portant  création  de  l'unité 
GDR3357, intitulée « L’image en anthropologie », dont le directeur est Monsieur Jean-
Paul COLLEYN ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Jean-Paul COLLEYN, directeur de l'unité GDR3357, 
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.

1 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012
1



Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Paul COLLEYN, délégation de 
signature est donnée à  Madame Véronique LAUTIER, Ingénieur d’étude 1ère classe, 
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 
du non-renouvellement de l'unité.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Ivry-Sur-Seine, le 5 décembre 2013

  Le Délégué régional
  Alain MANGEOL

2
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DEC133266DR01

Décision donnant délégation de signature à Madame Véronique LAUTIER pour 
les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) 
de l’unité GDR3357 intitulée L’image en anthropologie

LE DIRECTEUR D’UNITE,

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°  DEC10A014DSI  du  26  mars  2010  portant  création  de  l'unité 
GDR3357, intitulée « L’image en anthropologie », dont le directeur est Monsieur Jean-
Paul COLLEYN ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Véronique LAUTIER, Ingénieur d’étude 1ère classe, 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 susvisée1.

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 Paris, le 5 décembre 2013

Le Directeur d’unité
Jean-Paul COLLEYN

1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 130 000 € HT 
au 01/01/2012

1



D64

DEC133331DR01

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Madame  Bénédicte  ANDRE, 
directrice  de  l’unité  UMS3558  intitulée  QUETELET-PROGEDO, par  le  délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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°  080144DAJ  du  12  décembre  2008  nommant  Monsieur  Alain 
MANGEOL délégué régional pour la circonscription Paris A à compter du 15 décembre 
2008 ; 

Vu la  décision n° DEC132833INSHS du 27 novembre  2013 portant  nomination de 
Madame Bénédicte ANDRE aux fonctions de directrice, de l’unité UMS3558, intitulée 
« QUETELET-PROGEDO » ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Bénédicte ANDRE, directrice de l'unité UMS3558, 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.

1 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012
1



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 
du non-renouvellement de l'unité.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Ivry-Sur-Seine, le 11 décembre 2013

  Le Délégué régional
  Alain MANGEOL

2



D65

DEC133486DR01

Décision donnant délégation de signature à Madame Amélie VAIRELLES pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité UMS3558 intitulée QUETELET-PRODEGO

LA DIRECTRICE D’UNITE,

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° DEC132833INSHS du 27 novembre  2013 portant  nomination de 
Madame Bénédicte ANDRE aux fonctions de directrice , de l’unité UMS3558, intitulée 
« QUETELET-PROGEDO » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Amélie VAIRELLES, Ingénieur d’étude 2ème classe, à 
l'effet de signer au nom de la directrice 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 susvisée1.

Article 2

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directrice (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 Paris, le 20 décembre 2013

La Directrice d’unité
Bénédicte ANDRE

1 Pour mémoire la directrice d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 130 000 € HT 
au 01/01/2012

1



07.02.02. DR2/07.02.02.05. 2013/D66

DEC133293DAJ
Décision donnant délégation de signature ponctuelle à Mme Christine d’Argouges, 
déléguée régionale (circonscription Paris B)

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°  DEC111332DAJ  du  24  juin  2011  portant  nomination  de 
Mme Christine d’Argouges aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription 
Paris B ;

Vu le  projet  d’accord  de  consortium  pour  la  réalisation  du  projet  IDEX  « Paris 
Sciences et Lettres »,

DECIDE :

Art. 1. – Délégation est donnée à Mme Christine d’Argouges, déléguée régionale, à 
l’effet  de signer,  au nom du président  du CNRS,  l’accord de consortium pour  la 
réalisation du projet IDEX « Paris Sciences et Lettres ».

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

Fait à Paris, le 13 décembre 2013

ALAIN FUCHS



D67

DEC133145DR02

Décision donnant délégation de signature à  M. Giuseppe Baldacci, directeur de 
l’unité UMR7592 intitulée « Institut Jacques Monod », par la déléguée régionale 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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° 111332DAJ du 24 juin 2011 nommant Christine d’Argouges pour la  
circonscription Paris B à compter du 1er octobre 2011 ; 

Vu la décision n° 08A012DSI du 19 décembre 2008 portant renouvellement de l'unité 
UMR7592,  intitulée  « Institut  Jacques  Monod »,  dont  le  directeur  est  Monsieur 
Giuseppe Baldacci ; 

Vu la décision n° 123228DGDS du 21 décembre 2012 portant prorogation d’un an à 
compter du 01 janvier 2013  dans un intérêt de service, de l'unité UMR7592, intitulée 
« Institut Jacques Monod », dont le directeur est Monsieur Giuseppe Baldacci ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Giuseppe Baldacci, directeur de l'unité UMR7592, 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° 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.

1 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012
1



Article 2

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M. Giuseppe  Baldacci,  délégation  de 
signature est donnée à Monsieur Roger Karess, DR1, Monsieur Antoine Charlot, IR, et 
Madame Anne Didier de Saint Amand, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° 122676 du 17 octobre 2012 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 non-renouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 22 novembre 2013

  La déléguée régionale

  Christine d’Argouges

2



07.02.05. DR5/07.02.05.05. 2013/D68 DEC132811DR05

Décision donnant délégation de signature à Mme Catuscia PALAMIDESSI, Mme 
Évelyne RAYSSAC et Sylvie JABINET pour les actes relevant des attributions de 
la  personne  responsable  des  marchés  (DU)  de  l’unité  UMR7161,  intitulée 
Laboratoire d’informatique de l’École Polytechnique – LIX.

LE DIRECTEUR D’UNITE,

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° 123228DGDS du 21 décembre 2012 portant prorogation l'unité UMR 
7161, intitulée Laboratoire d’informatique de l’École Polytechnique – LIX, dont le 
directeur est M. Olivier BOURNEZ ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Catuscia PALAMIDESSI, DR INRIA, directrice adjointe 
de l’unité, 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 susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme PALAMIDESSI, délégation est donnée 
aux  fins  mentionnées  à  l'article  1er  à  Mmes  Évelyne  RAYSSAC,  AI  de  l’École 
Polytechnique, Sylvie JABINET, TCN, assistantes de direction.

Article 3
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 4
La décision n° DEC112646DR du 1er décembre 2011 est abrogée.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Palaiseau, le 2 septembre 2013.

Le directeur d’unité
Olivier BOURNEZ

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 
130 000 € HT au 01/01/2012

1



D69

DEC132372DR05

Décision donnant délégation de signature à Mme Véronique Darras, directrice de 
l’unité UMR8096 intitulée Archéologie des Amériques (ARCHAM), par le délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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°  132119DAJ  du  2  septembre  2013  nommant  Philippe  Cavelier 
délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord, à compter du 2 
septembre 2013 ;

Vu la décision n° 10A004DSI du 18 décembre 2009, approuvant le renouvellement de 
l’unité UMR 8096, intitulée Archéologie des Amériques (ARCHAM), dont la Directrice 
est Mme Véronique Darras; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation  est  donnée à Mme Véronique  Darras,  directeur  de l'unité  UMR 8096,  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.

1 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012
1



Article 2

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Véronique  Darras,  délégation  de 
signature est donnée à Liliana STALENQ, AI, 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 
du non-renouvellement de l'unité.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 2 septembre 2013.

Le délégué régional
Philippe Cavelier

2



D70

DEC132363DR05

Décision donnant délégation de signature à M. Olivier BOURNEZ, directeur de 
l’unité UMR7161 intitulée Laboratoire d’informatique de l’École Polytechnique – 
LIX, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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°  132119DAJ  du  2  septembre  2013  nommant  Philippe  Cavelier 
délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord, à compter du 2 
septembre 2013 ;

Vu la décision n° 123228DGDS du 21 décembre 2012 portant prorogation l'unité UMR 
7161,  intitulée  Laboratoire  d’informatique  de  l’École  Polytechnique  –  LIX,  dont  le 
directeur est M. Olivier BOURNEZ ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Olivier BOURNEZ, directeur de l'unité UMR 7161, 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.

1 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012
1



Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier BOURNEZ, délégation de signature 
est  donnée  à  Mme Catuscia  PALAMIDESSI,  DR2,  Sylvie  JABINET,  TCN  et  Mme 
Évelyne RAYSSAC, 2B, 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 
du non-renouvellement de l'unité.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 2 septembre 2013

Le délégué régional
Philippe Cavelier

2



D71

DEC132342DR05

Décision donnant délégation de signature à M. Jean Paul BILLAUD, directeur de 
l’unité UMR7533 intitulée Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des 
espaces  (LADYSS),  par  le  délégué  régional  en  sa  qualité  d'ordonnateur 
secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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°  132119DAJ  du  2  septembre  2013  nommant  Philippe  Cavelier 
délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord, à compter du 2 
septembre 2013 ;

Vu la décision n° 123228DGDS du 21 décembre 2012 portant prorogation l'unité UMR 
7533,  intitulée  Laboratoire  dynamiques  sociales  et  recomposition  des  espaces 
(LADYSS), dont le directeur est M. Jean Paul BILLAUD ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean Paul  BILLAUD,  directeur  de l'unité UMR 7533, 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.

1 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012
1



Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l'unité UMR 7533, M. Jean-Paul 
BILLAUD, délégation de signature est donnée à Mr Pierre BECKOUCHE, PU1, et Mme 
Béatrice MOËLLIC, IE2, 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 
du non-renouvellement de l'unité.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 2 septembre 2013

Le délégué régional
Philippe Cavelier

2



D72

DEC132339DR05

Décision donnant délégation de signature à  M. Hachmi Ben Dhia, Directeur de 
l’unité  UMR8579  intitulée  Laboratoire  de  mécanique  des  sols,  structures  et 
matériaux, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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°  132119DAJ  du  2  septembre  2013  nommant  Philippe  Cavelier 
délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord, à compter du 2 
septembre 2013 ;

Vu la décision n° 10A004DSI du 18 décembre 2009 approuvant le renouvellement de 
l'unité UMR 8579, intitulée Laboratoire de mécanique des sols, structures et matériaux, 
dont le directeur est Hachmi Ben Dhia ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Hachmi Ben Dhia, directeur de l'unité UMR 8579, 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.

1 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012
1



Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hachmi Ben Dhia, délégation de signature 
est donnée à  M. Damien Durville, CR1 et à Mme Arézou Modaressi, PU2, 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 
du non-renouvellement de l'unité.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 2 septembre 2013

Le délégué régional
Philippe Cavelier
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D73

1 

DEC133259DR05 
 

Décision donnant délégation de signature à M. Patrick FRANCIOSI, Mme Alix 
GICQUEL pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’unité UPR 3407, intitulée « Laboratoire des Sciences des 
Procédés et des Matériaux ». 
 
 

LE DIRECTEUR D’UNITE, 
 

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° DEC11A001DSI du 4 janvier 2011 portant création de l'unité UPR 
3407, intitulée « Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux », dont le 
Directeur est Monsieur Khaled HASSOUNI ;  
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Patrick FRANCIOSI, DR1, Directeur adjoint, à 
Madame Alix GICQUEL, PU, Enseignant-chercheur, dans la limite des crédits liés aux 
fonds du labex SEAM, 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 susvisée1. 
 

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 décision n° DEC112894DR05 du 13 décembre 2011 est abrogée. 
 

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

 
 

Fait à Villetaneuse, le 2 septembre 2013. 
 

Le directeur d’unité 
Khaled HASSOUNI 

 

                                                 
1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 
130 000 € HT au 01/01/2012 



D74

DEC132817DR05

Décision donnant délégation de signature à Mme Liliana STALENQ pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UMR8096 intitulée « Archéologies des Amériques – ARCHAM ».

LA DIRECTRICE D’UNITE,

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°DEC10A004DSI du 18 décembre 2009 approuvant le renouvellement  
de l'unité n° UMR8096 intitulée « Archéologies des Amériques – ARCHAM », dont la 
directrice est Mme Véronique DARRAS ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Liliana STALENQ, AI 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 l'article 2.1 de la décision n° 
100014DAJ susvisée1.

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 décision n°DEC111425DR05 du 1er juillet 2011 est abrogée.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Nanterre, le 2 septembre 2013.

La directrice d’unité
Véronique DARRAS

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 
130 000 € HT au 01/01/2012

1



D75

DEC133258DR05 

Décision donnant délégation de signature à  M. Khaled Hassouni,  directeur de 
l’unité  UPR3407  intitulée  Laboratoire  des  Sciences  des  Procédés  et  des 
Matériaux, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire.

LE DELEGUE REGIONAL,

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°  132119DAJ  du  2  septembre  2013  nommant  Philippe  Cavelier 
délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord, à compter du 2 
septembre 2013 ;

Vu la décision n° DEC11A001DSI du 4 janvier 2011 portant création de l'unité UPR 
3407, intitulée  « Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux », dont le 
Directeur est M. Khaled Hassouni ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Khaled Hassouni, directeur de l'unité UPR 3407, 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.

1 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012
1



Article 2

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Khaled  HASSOUNI,  délégation  de 
signature est donnée à Mme Alix GICQUEL, PU, dans la limite des crédits relevant du 
LSPM  au  titre  du  LABEX  SEAM,  à  M.  Patrick  FRANCIOSI,  DR1,  à  Mme Amélie 
GIUDICI, IE2 et à Mme Nathalie DUROS, AI, 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 
du non-renouvellement de l'unité.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 2 septembre 2013.

Le délégué régional
Philippe Cavelier

2



07.02.07. DR7/07.02.07.05. 2013/D76

DEC133407DR07
Décision donnant délégation de signature à Mme Nathalie FARGIER, directrice
de l'unité UMS3602 intitulée Persée, 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° DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant M.
Frédéric Faure délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à
compter du 15 janvier 2013 ;

Vu la décision N° DEC132181DIST du 4 septembre 2013, portant création de
l'unité UMS3602, intitulée Persée, dont la directrice est Mme Nathalie
FARGIER ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Nathalie FARGIER, directrice de l'unité
UMS3602, 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

La décision n° DEC132900DR07 du 4 septembre 2013 donnant délégation de
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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 non-renouvellement de l'unité.

Article 4

¹ Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er décembre 2013

Frédéric FAURE
Délégué Régional CNRS
Rhône Auvergne

2



D77

DEC133345DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Guy CLERC, directeur de l'unité
UMR5005 intitulée Laboratoire Ampère, 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° DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant M.
Frédéric Faure délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à
compter du 15 janvier 2013 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5005, intitulée Laboratoire Ampère, dont le
directeur est M. Guy CLERC ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Guy CLERC, directeur de l'unité UMR5005, 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. Guy CLERC, délégation de
signature est donnée à Monsieur François Buret, Directeur-adjoint, aux fins
mentionnées à l'article 1er. En cas d'absence ou d'empêchement de François
Buret, délégation de signature est donnée à Mme Anne-Cécile Decoux,
Ingénieure d'études, à effet de signer les commandes d'un montant inférieur à
4000 euros et les ordres de mission.

Article 3

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

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

¹ Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 12 décembre 2013

Frédéric FAURE
Délégué Régional CNRS
Rhône Auvergne

2



D78

DEC133316DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Vianney DEQUIEDT, directeur
par intérim de l'unité UMR6587 intitulée Centre d'Etudes et de Recherches sur le
Développement International, 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° DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant M.
Frédéric Faure délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à
compter du 15 janvier 2013 ;

Vu la décision N° DEC122742DSI du 5 janvier 2012, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR6587, intitulée Centre d'Etudes et de
Recherches sur le Développement International, dont le directeur par intérim
est M. Vianney DEQUIEDT ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Vianney DEQUIEDT, directeur par intérim de
l'unité UMR6587, 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

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

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 non-renouvellement de l'unité.

Article 4

¹ Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er décembre 2013

Frédéric FAURE
Délégué Régional CNRS
Rhône Auvergne

2



07.02.08. DR8/07.02.08.05. 2013/D79

DEC133461DR08

Délégation de signature consentie à Mme Myriam SORIA, Directrice par intérim 
de l’unité USR3565 intitulée « Maison des Sciences de l’Homme et de la Société 
de  Poitiers »  -  MSHS,  par  le  délégué  régional  en  sa  qualité  d'ordonnateur 
secondaire.

LE DELEGUE REGIONAL,

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 modifiée - 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°  090007DAJ  du  15  janvier  2009  modifiée  nommant  M.  Patrice 
SOULLIE délégué régional pour la circonscription Centre Limousin Poitou-Charentes à 
compter du 1er février 2009 ; 

Vu la décision n° DEC122896DGDS du 19 décembre 2012 approuvant la création de 
l'unité USR n°3565, intitulée Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de 
Poitiers» (MSHS) ; 

Vu la décision n° DEC133237INSHS du 13 décembre 2013 portant nomination de Mme 
Myriam SORIA aux fonctions  de  directrice  par  intérim de  l’unité  USR3565 intitulée 
« Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers» (MSHS) ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Myriam SORIA,  Directrice par intérim de l'unité USR 
n°3565,  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 modifié, à la date de 
signature de l’acte ;

1



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 Myriam SORIA, délégation de signature 
est donnée à Mme Geneviève ROBERT, Ingénieur d’études, et à M. Rémy COOPMAN, 
Assistant ingénieur, 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 
du non-renouvellement de l'unité.

Article 4

La  présente  décision  sera  publiée  au  Bulletin  officiel du  CNRS  et  prend  effet 
rétroactivement au 1er décembre 2013.

Fait à Orléans, le 19 décembre 2013

Patrice SOULLIE
Délégué Régional

2



D80

DEC133462dr08

Décision de délégation de signature consentie par Mme Myriam SORIA pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité USR3565 intitulée « Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de 
Poitiers » (MSHS). 

LA DIRECTRICE D’UNITE,

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° DEC122896DGDS du 19 décembre 2012 approuvant la création de 
l'unité USR n°3565, intitulée « Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de 
Poitiers » (MSHS) ;
Vu la décision n° DEC133237INSHS du 13 décembre 2013 portant nomination de Mme 
Myriam SORIA aux fonctions de directrice par intérim de l’unité USR3565 intitulée 
« Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers» (MSHS) ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Geneviève ROBERT, Ingénieur d’Etudes, 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 susvisée1.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement  de Mme Geneviève ROBERT, délégation est 
donnée à M. Rémy COOPMAN, Assistant ingénieur, aux fins mentionnés à la’rticle 1 er 

de la présente décision.

1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 130 000€ HT au 
01/01/2012

1



Article 3
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 4
La  présente  décision  sera  publiée  au  Bulletin  officiel du  CNRS  et  prend  effet 
rétroactivement au 1er janvier 2013.

Fait à Orléans, le 03 décembre 2013

  La Directrice d’unité par intérim
                                                    Myriam SORIA

2



D81

DEC131893dr08

Décision de délégation de signature consentie par M. Alain FERRAND pour les  
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité USR3565 intitulée « Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de 
Poitiers » (MSHS). 

LE DIRECTEUR D’UNITE,

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° DEC122896DGDS du 19 décembre 2012 approuvant la création de 
l'unité USR n°3565, intitulée « Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de 
Poitiers » (MSHS) dont le directeur est M. Alain FERRAND ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Geneviève ROBERT, Ingénieur d’Etudes, 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 susvisée1.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement  de Mme Geneviève ROBERT, délégation est 
donnée à M. Rémy COOPMAN, Assistant ingénieur, aux fins mentionnés à la’rticle 1 er 

de la présente décision.

1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 130 000€ HT au 
01/01/2012

1



Article 3
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 4
La  présente  décision  sera  publiée  au  Bulletin  officiel du  CNRS  et  prend  effet 
rétroactivement au 1er janvier 2013.

Fait à Orléans, le 03 novembre 2013

  Le Directeur d’unité
                                                    Alain FERRAND

2



07.02.13. DR14/07.02.13.05. 2013/D82

DEC133392DR14

Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Philippe Girard, directeur de 
l’unité UMR5089 intitulée Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale, par 
le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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° 111981DAJ du 31 août 2011 nommant M. Patrick Mounaud délégué 
régional pour la circonscription Midi-Pyrénées à compter du 1er septembre 2011 ; 

Vu la décision n° 11A004DSI du 4 janvier 2011 approuvant le renouvellement de l'unité 
UMR5089,  intitulée  Institut  de  Pharmacologie  et  de  Biologie  Structurale,  dont  le 
directeur est M. Jean-Philippe Girard ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Philippe Girard, directeur de l'unité UMR5089, 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.

1 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012
1



Article 2

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Jean-Philippe  Girard, délégation  de 
signature est donnée à Mme Marie-Odile Gaichies, IE1, à Mme Mylène Martin, IE1, et à 
M. Lionel Mourey, DR2, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° 112762DR14 du 6 décembre 2011 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 Toulouse, le 17 décembre 2013

  Le délégué régional

Patrick Mounaud

2



D83

DEC133140DR14
Décision donnant délégation pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des 
marchés (DU) M. Philippe Bougeault, directeur de l'unité mixte de recherche n°3589, intitulée « Groupe 
d’étude de l’atmosphère Météorologique »

LE DIRECTEUR D’UNITE,

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° 122888DGDS du 19 décembre 2012 portant création de l'unité mixte de recherche n° 3589,  
intitulée Groupe d’étude de l’atmosphère météorologique, dont le directeur est M. Philippe Bougeault ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Marc Pontaud, Directeur adjoint de la 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 susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc Pontaud, délégation est donnée à M. Sébastien Rolland, 
Chef de division affaires générales, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (trice) (délégant) 
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

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

Fait à Toulouse , le 26 novembre 2013

Le directeur d’unité

M. Philippe Bougeault

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 
130 000 € HT au 01/01/2012

1



D84

DEC133277DR14

Décision donnant délégation de signature à M. Florent Hautefeuille, directeur de 
l'USR3414 intitulée  Maison  des  Sciences  de  l’Homme  et  de  la  Société  de 
Toulouse  par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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° 111981DAJ du 31 août 2011 nommant M. Patrick Mounaud délégué 
régional pour la circonscription Midi-Pyrénées à compter du 1er septembre 2011 ; 

Vu  la  décision  n°11A001DSI  du 4  janvier  2011  portant  création  de  l'USR n°3414,  
intitulée Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse ;

Vu la  décision  n°112874INSHS  du  4  janvier  2012  nommant  Monsieur  Florent 
Hautefeuille directeur de l’USR 3414 ;
 
DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Florent Hautefeuille, directeur de l'unité de service et de 
recherche n°3414, 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.

1 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012
1



Article 2

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Florent  Hautefeuille, délégation  de 
signature est donnée à Mme Céline Pottier, IE, et  à M. Frédérique Cardheilhac, TCN, 
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n°113053DR14 du 27 décembre 2011 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 Toulouse, le 10 décembre 2013

  Le délégué régional

M. Patrick Mounaud

2



D85

DEC133278DR14

Décision donnant délégation de signature à Mme Céline Pottier et à M. Frédérique Cardheilhac pour 
les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'USR3414 
intitulée Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Toulouse

LE DIRECTEUR D’UNITE,

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°11A001DSI du 4 janvier  2011 portant  création de l'unité de service et  de recherche 
n°3414, intitulée Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse ;

Vu la décision n°112874INSHS du 4 janvier 2012 nommant Monsieur Florent Hautefeuille directeur de 
l’unité de service et de recherche n°3414 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Céline Pottier, IE, 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 susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement  de  Mme Céline Pottier, délégation est  donnée à  M. Frédérique 
Cardeilhac, TCN, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
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 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 16/12/2013

Le directeur d’unité

M. Florent Hautefeuille

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 
130 000 € HT au 01/01/2012

1



D86

DEC133393DR14

Décision donnant délégation de signature à Mme Marie-Odile Gaichies, à Mme Mylène Martin et à M. 
Lionel Mourey pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) 
de l’unité UMR5089 intitulée Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale

LE DIRECTEUR D’UNITE,

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° 11A004DSI du 4 janvier 2011 approuvant le renouvellement de l'unité UMR5089, intitulée 
Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale, dont le directeur est M. Jean-Philippe Girard ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Marie-Odile Gaichies, IE1, 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 susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de  Mme Marie-Odile Gaichies,  délégation est donnée à Mme Mylène 
Martin, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Odile Gaichies et de Mme Mylène Martin délégation est 
donnée à M. Lionel Mourey, DR2, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

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 Toulouse, le 19/12/13
ait à                     ,

Le directeur d’unité

M. Jean-Philippe Girard

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 130 000 € HT au 01/01/2012
1



D87

DEC133139DR14

Délégation  de  signature  consentie  à  M.  Philippe  Bougeault  par  le  délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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° 111981DAJ du 31 août 2011 nommant M. Patrick Mounaud délégué 
régional pour la circonscription Midi-Pyrénées à compter du 1er septembre 2011 ; 

Vu la décision n° 122888DGDS du 19 décembre 2012 portant création de l'unité mixte 
de recherche n° 3589, intitulée Groupe d’étude de l’atmosphère météorologique, dont 
le directeur est M. Philippe Bougeault ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe Bougeault, directeur de l'unité mixte de recherche 
n°3589, 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.  Philippe  Bougeault, délégation  de 
signature est donnée à  M. Marc Pontaud, Directeur adjoint de la recherche, et à M. 

1 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012
1



Sébastien Rolland, Chef de division affaires générales, aux fins mentionnées à l'article 
1er.

Article 3

La décision n° 130238DR14 du 21 janvier 2013 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 Toulouse, le 25  novembre 2013

  Le délégué régional

M. Patrick Mounaud

2



07.02.15. DR16/07.02.15.05. 2013/D88

DEC132989DR16 
Délégation de signature consentie à  M. Michel Diament par le délégué régional en sa 
qualité d’ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu le  décret  n°  82-993  du  24  novembre  1982  modifié  portant  organisation  et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, notamment ses articles 
12 et 13;

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°100001DAJ du 21 janvier 2010 portant création et organisation des 
instituts;

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° 111081DAJ du 16 mai 2011 portant nomination de Madame Marie-
Hélène  PAPILLON  aux  fonctions  de  directrice  adjointe  administrative  de  l’Institut 
National des Sciences de l’Univers (INSU);

Vu  la  décision n°132875DAJ du 14 octobre 2013 portant nomination de M. Michel 
Diament aux fonctions de directeur par  intérim de l’Institut National des Sciences de 
l’Univers (INSU);

Décide

                     



Article 1er 

Délégation  est  donnée  à  M.  Michel  DIAMENT,  directeur  par  intérim  de  l’Institut 
national  des  Sciences  de  l’Univers  (INSU),  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 l’INSU, les actes suivants : 

a)  les commandes d’un montant inférieur à 15 000 euros hors taxes, soit 17 940 euros 
TTC,

b)  les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les 
pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2  

En cas  d’absence ou d’empêchement de M. Michel Diament, délégation est donnée à 
Mme Marie-Hélène PAPILLON, directrice adjointe administrative de l’INSU, aux fins 
mentionnées à l’article 1er ci-dessus.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel Diament et de Mme Marie-Hélène 
PAPILLON, délégation est également donnée à Mme Sophie GOGUELET, adjointe du 
directeur administratif adjoint, et à  Monsieur Pierrick ROBERGE, chargé d’affaires 
aux fins mentionnées à l’article 1er ci-dessus.

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.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

 Fait à Paris, le 14 octobre 2013        

                                                                         
                                                                                        Le Délégué Régional de 
                                                                                           Paris Michel-Ange  

  

                                                                                              Gilles SENTISE



07.02.18. DR19/07.02.18.05. 2013/D89

DEC133339DR19

Décision donnant délégation de signature à  Madame Sylvie HEBERT,  Directrice 
de l’unité  GDR 3382 intitulée  Thermoélectricité, par  le  délégué régional  en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire.

LE DELEGUE REGIONAL,

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°DEC130356  DAJ  du  14  février  2013  nommant  Monsieur  Vincent 
GOUJON, Délégué régional de la circonscription Normandie ;

Vu la décision n° DEC11A013DSI du 25 février 2011 portant création à compter du 1er 
janvier 2011 de l'unité GDR 3382, intitulée « Thermoélectricité » dont la directrice est 
Sylvie HEBERT ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Sylvie HEBERT,  Directrice de l'unité  GDR 3382, 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
1 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012

1



En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Madame Sylvie  HEBERT,  délégation  de 
signature  est  donnée  à  Monsieur  Benoît  HERVIEU,  Assistant  ingénieur, aux  fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC130576DR19 du 18/02/2013 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 12 décembre 2013

Le délégué régional

Vincent GOUJON

2
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DEC133341DR19

Décision donnant  délégation de signature à  Madame Sylvie HEBERT pour  les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité GDR 3382 intitulée Thermoélectricité

LA DIRECTRICE D’UNITE,

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° DEC11A013DSI du 25 février 2011 portant création à compter du 1er 
janvier 2011 de l'unité GDR 3382, intitulée « Thermoélectricité » dont la directrice est 
Sylvie HEBERT ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  Monsieur Benoît HERVIEU, Assistant ingénieur, à l'effet de 
signer  au  nom de  la  directrice  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 susvisée1.

Article 2

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directrice (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 Caen, le 12 décembre 2013

            La directrice d’unité
Sylvie HEBERT

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 
130 000 € HT au 01/01/2012

1



07.02.19. DR20/07.02.19.05. 2013/D91

DEC133213DR20

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Mme  Brigitte  PAPIN,  secrétaire 
générale, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Béatrice SAINT-CRICQ, 
déléguée régionale, pour la circonscription Côte d’Azur

LA DELEGUEA REGIONALE,

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°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° 133069DAJ du 06/11/2013 nommant Béatrice Saint-Cricq déléguée 
régionale pour la circonscription Côte d'Azur à compter du 18 novembre 2013 ;

Vu la décision n°010017DR20 du 23 août 2001 nommant Mme Brigitte PAPIN chargée 
des affaires générales de la Côte d’Azur ;

DECIDE :

Article 1er 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Béatrice  SAINT-CRICQ,  déléguée 
régionale  pour  la  circonscription Côte  d’Azur,  délégation  est  donnée à Mme Brigitte 
PAPIN,  secrétaire  générale, à  l’effet  de signer  tous  actes,  décisions  et  documents 
relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à  Sophia Antipolis, le 18/11/2013

Béatrice SAINT-CRICQ

1
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DEC133231DR20

Décision donnant délégation de signature à M. Alexander MC DOUGALL pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité UMR7009 intitulée Biologie du développement

LA DIRECTRICE D’UNITE,

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° 123228DGDS du 21/12/2012 prorogeant pour une durée d'un an à  
compter  du 01/01/2013 le renouvellement  de l'unité UMR7009,  intitulée Biologie du 
développement, dont la directrice est Evelyn HOULISTON ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Alexander MC DOUGALL, directeur de recherche, à l'effet 
de signer au nom de la directrice 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 susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alexander MC DOUGALL, délégation est 
donnée à M. Hitayoshi YASUO, directeur de recherche aux fins mentionnées à l'article 
1er de la présente décision.

Article 3

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.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 
130 000 € HT au 01/01/2012

1



Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Nice, le 20/11/2013

              La directrice d’unité
                                                          Evelyn HOULISTON

2
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DEC133219DR20

Décision donnant délégation de signature à Mme  Brigitte PAPIN pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés 

LA DELEGUEE REGIONALE,

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 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° 133069DAJ du 06/11/2013 nommant Béatrice Saint-Cricq déléguée 
régionale pour la circonscription Côte d'Azur à compter du 18 novembre 2013 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation  est  donnée  à  Mme Brigitte  PAPIN,  ingénieur  de  recherche,  secrétaire 
générale à l'effet de signer au nom de la déléguée régionale tous les actes et décisions 
relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de la 
décision n° 100014DAJ susvisée.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 18/11/2013

La déléguée régionale
                            Béatrice SAINT-CRICQ

1
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DEC133230DR20

Décision donnant délégation de signature à  Mme Evelyn HOULISTON directrice 
de  l’unité  UMR7009  intitulée  Biologie  du  développement, par  la  déléguée 
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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° 133069DAJ du 06/11/2013 nommant Béatrice Saint-Cricq déléguée 
régionale pour la circonscription Côte d'Azur à compter du 18 novembre 2013 ; 

Vu la décision n° 123228DGDS du 21/12/2012 prorogeant pour une durée d'un an à  
compter  du 01/01/2013 le renouvellement  de l'unité UMR7009,  intitulée Biologie du 
développement, dont la directrice est Evelyn HOULISTON ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Evelyn HOULISTON, directrice de l'unité UMR7009, à 
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, 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.

1 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012
1



Article 2

En cas  d'absence  ou  d'empêchement  de Mme Evelyn  HOULISTON,  délégation  de 
signature est  donnée à M. Alexander  MC DOUGALL,  directeur  de recherche et  M. 
Hitayoshi YASUO, directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° 112684DR20 du 28/11/2011 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 non-renouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 20/11/2013

  La déléguée régionale
  Béatrice SAINT-CRICQ

2
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DEC133217DR20

Décision donnant délégation de signature à M. Olivier RAINART, pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés 

LA DELEGUEE REGIONALE,

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 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° 133069DAJ du 06/11/2013 nommant Béatrice Saint-Cricq déléguée 
régionale pour la circonscription Côte d'Azur à compter du 18 novembre 2013 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation  est  donnée  à  M.  Olivier  RAINART,  ingénieur  d'étude,  responsable  du 
service technique et logistique à l'effet de signer au nom de la déléguée régionale tous 
les  actes  et  décisions  relevant  de  ses  attributions  de  personne  responsable  des 
marchés en application de la décision n° 100014DAJ susvisée, uniquement sur  les 
centres financiers 2083 et 2099.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 18/11/2013

La déléguée régionale
                            Béatrice SAINT-CRICQ

1
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DEC133214DR20

Décision donnant délégation de signature à M. Olivier RAINART, responsable des 
services techniques et logistiques, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme 
Béatrice SAINT-CRICQ, déléguée régionale, pour la circonscription Côte d’Azur

LA DELEGUEE REGIONALE,

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°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° 133069DAJ du 06/11/2013 nommant Béatrice Saint-Cricq déléguée 
régionale pour la circonscription Côte d'Azur à compter du 18 novembre 2013 ;

Vu la décision interne n°002028DR20 du 11 avril 2000 nommant M. Olivier RAINART 
responsable du service technique et logistique ;

DECIDE :

Article 1er 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Béatrice  SAINT-CRICQ,  déléguée 
régionale  pour  la  circonscription Côte  d’Azur,  délégation  est  donnée  à  M. Olivier 
RAINART, responsable du service technique et logistique, à l'effet de signer dans la 
limite  des  crédits  disponibles  sur  les  centres  financiers  2083  et  2099,  tous  actes 
suivants :

- les  marchés  et  commandes,  nécessaires  à  l’approvisionnement  et  au 
fonctionnement  des  centres  financiers  2083  et  2099,  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 ;

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à  Sophia Antipolis, le 18/11/2013

Béatrice SAINT-CRICQ

1 Soit 125 000 Euros HT au 01/01/2010
1
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D98

DEC133135DAJ
Décision  modifiant  la  décision  n°  DEC130978DAJ  du  29  mars  2013  portant 
délégation de signature (direction des affaires juridiques) 

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° DEC100168DAJ du 1er  octobre 2010 portant organisation de la 
direction des affaires juridiques ;

Vu la  décision  n° DEC130978DAJ  du  29  mars  2013  portant  délégation  de 
signature (direction des affaires juridiques) ;

Vu la décision n° DEC133134DAJ portant nomination de Mme Gwendoline Joly-
Jagot  aux  fonctions  de  responsable  du  pôle  droit  public  économique  et 
réglementation de la direction des affaires juridiques,

DECIDE :

Art. 1er. – A l’article 3 de la décision n° DEC130978DAJ susvisée, les termes « M. 
Jean-Eudes  Foumentèze »  sont  remplacés  par  les  termes  « Mme Gwendoline 
Joly-Jagot ».

Art. 2. –  La présente décision, qui  prendra effet  à compter du 1er janvier 2014, 
sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 17 décembre 2013

Alain Fuchs



07.02.21. Instituts/07.02.21.05. 2013/D99

DEC133248DAJ
Décision donnant délégation de signature temporaire à M. Denis Mourard, directeur  
adjoint scientifique à l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU)

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° DEC122244DAJ du 31 août 2012 portant nomination de M. Denis 
Mourard aux fonctions de directeur adjoint scientifique à l’INSU ;

Vu  le projet  d’acte  constatant les  décisions unanimes des  associés  prises  lors  de 
l’assemblée générale extraordinaire de la société civile Institut de Radio Astronomie 
Millimétrique  (IRAM)  entre  l’Instituto  Geografico  Nacional  (IGN),  Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (MPG) et le CNRS,

                
               DECIDE :

Art. 1er – Délégation est donnée à M. Denis Mourard, directeur adjoint scientifique à 
l’INSU,  à  l’effet  de  signer,  au  nom  du  président  du  CNRS,  l’acte  constatant  les 
décisions unanimes des associés prises lors de l’assemblée générale extraordinaire 
de  la  société  civile  IRAM entre  l’Instituto  Geografico  Nacional  (IGN),  Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (MPG) et le CNRS.

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

Fait à Paris, le 4 décembre 2013

  Alain Fuchs



07.03. Décisions - création et renouvellement de structures/07.03.04. DR4/07.03.04.05. 2013/D100 DEC133234INP 
 
Décision portant prorogation de l’unité de recherche n°1 (UR1) intitulée « Unité de recherche 
SOLEIL » 
 
 
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°050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l’évaluation des 
unités et des chercheurs relevant du CNRS ;  
 
Vu la décision n°090029MPPU du 2 novembre 2009 portant renouvellement de l’unité de recherche 
n°1 (UR1) intitulée « Unité de recherche SOLEIL » ; 
 
Vu la décision n°112043INP du 19 septembre 2011 portant nomination de M. Jean DAILLANT aux 
fonctions de directeur de l’unité de recherche n°1 (UR1) intitulée « Unité de recherche SOLEIL » ; 
 
Décide : 
 
Article 1er :  
 
Est prorogée, pour la période du 16 novembre 2013 au 31 décembre 2014, l’unité suivante : 

Ile-de-France Sud 
 
UR n°1 
Unité de recherche SOLEIL (SOLEIL) 
Directeur : Jean DAILLANT 
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut 
des sciences biologiques (INSB), Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 

 
Article 2 :  
 
Le directeur est maintenu dans ses fonctions pour cette même période.  
 
Article 3 :  
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
Fait à Paris, le 

 
 
 
 
 
  Le Président  

 



07.03.22. Decisions collectives/07.03.22.05. 2013/D101

DEC133029DGDS

Décision portant création des équipes de recherche labellisées

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° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
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 CNRS ;

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

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

Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;

Vu l’accord des partenaires ;

Décide :

Art. 1. - Sont créées à compter du 01 janvier 2014 les équipes de recherche labellisées
suivantes sous réserve de la conclusion des conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)

Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes

ERL n°7368
Intitulé : Laboratoire Signalisation et Transports Ioniques Membranaires
Directeur : M. Frédéric BECQ, professeur
Partenaires : UNIVERSITE DE POITIERS, UNIVERSITE FRANCOIS-RABELAIS DE
TOURS, CHU DE POITIERS
Section : 24

Délégation Paris A
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ERL n°3649
Intitulé : Neuroplasticité et Thérapies des Addictions
Directrice : Mme Florence NOBLE, directeur de recherche
Partenaires : INSERM, UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Section : 28

ERL n°8254
Intitulé : Laboratoire d'hématologie
Directeur : M. Olivier HERMINE, professeur des universités - praticien hospitalier
Partenaires : INSERM, UNIVERSITE PARIS DESCARTES, ASSISTANCE PUBLIQUE -
HOPITAUX DE PARIS
Sections : 24, 27

Délégation Paris B

ERL n°8228
Intitulé : Métabolisme et physiologie rénales
Directrice : Mme Aurélie EDWARDS, directeur de recherche
Partenaires : INSERM, UNIVERSITE PARIS DESCARTES, UNIVERSITE PIERRE ET
MARIE CURIE, ECOLE PRATIQUE HAUTES ETUDES, UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Section : 24

ERL n°8252
Intitulé : Centre de recherche sur l'inflammation
Directeur : M. Renato MONTEIRO, professeur des universités - praticien hospitalier
Partenaires : UNIVERSITE PARIS DIDEROT, INSERM, ASSISTANCE PUBLIQUE -
HOPITAUX DE PARIS
Section : 27

ERL n°8255
Intitulé : Centre d'Immunologie et de Maladies Infectieuses
Directeur : M. Christophe COMBADIERE, directeur de recherche
Partenaires : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, INSERM
Section : 27

Art. 2. - Le mandat des directrices, des directeurs mentionnés à l'article 1 prend effet au 01
janvier 2014.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Centre national de la
recherche scientifique.

Fait à Paris, le

Le président
Alain FUCHS
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DEC133030DGDS

Décision portant création et renouvellement des unités propres de service

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° 159-87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement des
structures opérationnelles de service ;

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

Vu l'avis émis par le comité d'orientation et de surveillance et le conseil de laboratoire de
chacune des unités, lorsqu’ils existent ;

Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;

Décide :

Art. 1. - Est créée à compter du 01 janvier 2014 :

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Délégation Paris B

UPS n°3611
Intitulé : Institut des Systèmes Complexes de Paris Île-de-France
Directeur : M. David CHAVALARIAS, chargé de recherche
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Section : 35
Mission : Assurer la continuité du caractère inter-institutionnel des actions de développement
des recherches sur les systèmes complexes.

Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 01 janvier 2014 les unités propres de service suivantes
:

Institut de rattachement : Institut national des sciences de l'univers (INSU)

Délégation Bretagne et Pays de la Loire
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UPS n°2928
Intitulé : Institut Polaire
Directeur : M. Yves FRENOT, directeur de recherche
Section : 50
Mission : Soutenir les actions de recherche de l'Institut Paul-Emile Victor

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Délégation Paris A

UPS n°2999
Intitulé : Réseau Asie, préfiguration de l'Institut des mondes asiatiques
Directeur : M. Sebastien LECHEVALIER, maître de conférences
Directeur-adjoint : M. Jean-François HUCHET , maître de conférences
Section : 50
Mission : Soutenir les actions des différentes communautés de sciences humaines et
sociales intéressées par les recherches sur l'Asie et avec l'Asie

Art. 3. - Le mandat des directeurs et du directeur adjoint nommés aux articles 1, 2 prend effet
au 01 janvier 2014.

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

Fait à Paris, le

Le président
Alain FUCHS
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DEC133034DGDS 
 
Décision portant prorogation de structures opérationnelles de recherche 

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° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 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 CNRS ; 
 

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

Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ; 
 

Vu l’accord des partenaires ; 
 
Décide : 
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Art. 1. – Sont prorogées pour une durée d’un an à compter du 01 janvier 2014, dans un intérêt de service, les 
unités suivantes : 

Institut de physique (INP) 
 

Délégation Ile-de-France Sud 
 

UMR n°8214 
Intitulé : Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay 
Directeur : M. Bernard BOURGUIGNON, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Philippe RONCIN, directeur de recherche 
Directrice-adjointe : Mme Marie pierre FONTAINE AUPART, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Institut secondaire : Institut de chimie (INC) 
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UMR n°8501 
Intitulé : Laboratoire Charles Fabry 
Directeur : M. Pierre CHAVEL, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : INSTITUT OPTIQUE GRADUATE SCHOOL 
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 

 
 

UMR n°8502 
Intitulé : Laboratoire de physique des solides 
Directrice : Mme Dominique CHANDESRIS, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB) 

 
 

UMR n°8626 
Intitulé : Laboratoire de physique théorique et modèles statistiques 
Directeur : M. Emmanuel TRIZAC, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 

 
 

UMR n°8627 
Intitulé : Laboratoire de physique théorique 
Directeur : M. Sebastien DESCOTES-GENON, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Philippe BOUCAUD, chargé de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Institut secondaire : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) 

 
 

UPR n°3321 
Intitulé : Laboratoire Aime Cotton 
Directeur : M. Jean-François ROCH, professeur 
Directeur-adjoint : M. Olivier DULIEU, directeur de recherche 
Sous-directeur : M. Jacques ROBERT, professeur 
Partenaire : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 
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Délégation Ile-de-France Ouest et Nord 

 
UMR n°125 
Intitulé : Unite mixte CNRS/Saint-Gobain : surface du verre et interfaces 
Directrice : Mlle Emmanuelle GOUILLART, chargé de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : SGPM RECHERCHES 
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 

 
 

UMR n°8089 
Intitulé : Laboratoire de Physique Théorique et Modélisation 
Directeur : M. Philippe LECHEMINANT, professeur 
Directeur-adjoint : M. Jean AVAN, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE 

 
 

UMR n°8635 
Intitulé : Groupe d'études de la matière condensée 
Directeur : M. Niels KELLER, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN-EN-YVELINES 

 

Délégation Nord-Pas de Calais et Picardie 
 

UMR n°8523 
Intitulé : Laboratoire de physique des lasers, atomes et molécules 
Directeur : M. Georges WLODARCZAK, Professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Instituts secondaires : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS), Institut national des 
sciences de l'univers (INSU) 

Institut de chimie (INC) 
 

Délégation Ile-de-France Est 
 

UMR n°8531 
Intitulé : Photophysique et Photochimie Supramoléculaires et Macromoléculaires 
Directeur : M. Keitaro NAKATANI, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE CACHAN 
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UMR n°8587 
Intitulé : Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et l'Environnement 
Directrice : Mme Jeanine TORTAJADA, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE D'EVRY-VAL-D'ESSONNE 
Partenaires : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES PARIS, 
UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE 
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE) 

 

Délégation Ile-de-France Sud 
 

UMR n°3299 
Intitulé : Service Interdisciplinaire sur les Systèmes Moléculaires et les Matériaux 
Directeur : M. Eric ELIOT, chef de service 
Directeur-adjoint : M. Michel EPHRITIKHINE, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX 
ENERGIES ALTERNATIVES SACLAY 

 
 

UMR n°8000 
Intitulé : LABORATOIRE DE CHIMIE PHYSIQUE 
Directeur : M. Mehran MOSTAFAVI, professeur 
Directeur-adjoint : M. Pascal PERNOT, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Institut secondaire : Institut de physique (INP) 

 
 

UMR n°8076 
Intitulé : Biomolécules : Conception, Isolement, Synthèse 
Directeur : M. Bruno FIGADERE, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Mouad ALAMI, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 

 
 

UMR n°8182 
Intitulé : Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay 
Directeur : M. Jean-Pierre MAHY, Professeur 
Directeur-adjoint : M. David AITKEN, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
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UMR n°8612 
Intitulé : Institut Galien Paris Sud 
Directeur : M. Elias FATTAL, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB) 

 
 

UPR n°2301 
Intitulé : Institut de Chimie des Substances Naturelles 
Directeur : M. Max MALACRIA, professeur 
Partenaire : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB) 

 

Délégation Ile-de-France Ouest et Nord 
 

UMR n°8180 
Intitulé : Institut Lavoisier de Versailles 
Directeur : M. Arnaud ETCHEBERRY, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Christian SERRE, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Francois COUTY, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN-EN-YVELINES 

 
 

UMR n°8580 
Intitulé : Structures, propriétés et modélisation des solides 
Directeur : M. Jean-michel KIAT, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES 
Institut secondaire : Institut de physique (INP) 

 

Délégation Nord-Pas de Calais et Picardie 
 

UMR n°8181 
Intitulé : Unité de Catalyse et Chimie du Solide 
Directeur : M. Lionel MONTAGNE, Professeur 
Directeur-adjoint : M. Franck DUMEIGNIL, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Partenaires : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE LILLE, ECOLE CENTRALE DE LILLE, 
UNIVERSITE D'ARTOIS 
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UMR n°8207 
Intitulé : Unité Matériaux et Transformations 
Directeur : M. Alexandre LEGRIS, professeur 
Directeur-adjoint : M. Hugues LEROUX, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Partenaire : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE LILLE 
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut national des sciences de l'univers (INSU) 

 
 

UMR n°8516 
Intitulé : Unité de Chimie Moléculaire et de Spectroscopie 
Directeur : M. Guy BUNTINX, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Herve VEZIN, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Partenaire : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE LILLE 
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE) 

Institut des sciences biologiques (INSB) 
 

Délégation Ile-de-France Est 
 

UMR n°3306 
Intitulé : Signalisation, neurobiologie et cancer 
Directeur : M. Frédéric SAUDOU, directeur de recherche 
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT CURIE, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET 
DE LA RECHERCHE MEDICALE 
Partenaire : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 

 
 

UMR n°3347 
Intitulé : Signalisation normale et pathologique de l'embryon aux thérapies innovantes des cancers 
Directeur : M. Simon SAULE, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Lionel LARUE, directeur de recherche 
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT CURIE, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET 
DE LA RECHERCHE MEDICALE 
Partenaire : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 

 
 

UMR n°3348 
Intitulé : Stress génotoxiques et cancer 
Directrice : Mme Mounira AMOR GUERET, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : INSTITUT CURIE 
Partenaire : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
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UMR n°8030 
Intitulé : Génomique métabolique 
Directeur : M. Marcel SALANOUBAT, directeur de recherche 
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE D'EVRY-VAL-D'ESSONNE, COMMISSARIAT A 
L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES PARIS 
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut de physique (INP) 

 
 

UMR n°8113 
Intitulé : Laboratoire de biologie et pharmacologie appliquée 
Directeur : M. Malcolm BUCKLE, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE CACHAN 
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes 
(INSIS) 

 
 

UMR n°8122 
Intitulé : Rétrovirus endogènes et éléments rétroides des eucaryotes supérieurs 
Directeur : M. Thierry HEIDMANN, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Partenaire : INSTITUT GUSTAVE ROUSSY 

 
 

UMR n°8126 
Intitulé : Signalisation, noyaux et innovations en cancérologie 
Directrice : Mme Joelle WIELS, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Marc LIPINSKI, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Partenaire : INSTITUT GUSTAVE ROUSSY 

 
 

UMR n°8200 
Intitulé : Stabilité génétique et oncogenèse 
Directrice : Mme Patricia-laila KANNOUCHE, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Partenaire : INSTITUT GUSTAVE ROUSSY 

 
 

UMR n°8203 
Intitulé : Vectorologie et thérapeutiques anticancéreuses 
Directeur : M. Luis MIR, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Partenaire : INSTITUT GUSTAVE ROUSSY 
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 
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Délégation Ile-de-France Sud 
 

FRC n°2118 
Intitulé : Institut de Neurobiologie Alfred Fessard 
Directeur : M. Philippe VERNIER, directeur de recherche 

 
 

UMR n°8120 
Intitulé : UMR de génétique végétale du Moulon 
Directeur : M. Dominique DE VIENNE, Professeur 
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11, INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE 
Partenaire : INSTITUT DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT 
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE) 

 
 

UMR n°8195 
Intitulé : Centre de neurosciences Paris-Sud 
Directeur : M. Serge LAROCHE, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Partenaire : UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE 

 
 

UMR n°8618 
Intitulé : Institut de Biologie des Plantes 
Directeur : M. Michel DRON, professeur 
Directeur-adjoint : M. Michael HODGES, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE) 

 
 

UMR n°8619 
Intitulé : Institut de biochimie et biophysique moléculaire et cellulaire 
Directeur : M. Michel DESMADRIL, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 

 
 

UMR n°8621 
Intitulé : Institut de génétique et microbiologie 
Directeur : M. Jean-Pierre ROUSSET, professeur 
Directeur-adjoint : M. Jean-luc PERNODET, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
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UPR n°2355 
Intitulé : Institut des sciences du végétal 
Directrice : Mme Helene BARBIER-BRYGOO, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Thierry MEINNEL, directeur de recherche 
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE) 

 
 

UPR n°3082 
Intitulé : Laboratoire d'enzymologie et biochimie structurales 
Directrice : Mme Jacqueline CHERFILS, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Ronald MELKI, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Alexis GAUTREAU, directeur de recherche 
Partenaire : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 

 
 

UPR n°3293 
Intitulé : Unité de neurosciences, information et complexité 
Directeur : M. Yves FREGNAC, directeur de recherche 
Partenaire : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Institut secondaire : Institut de physique (INP) 

 
 

UPR n°3294 
Intitulé : Neurobiologie et développement 
Directeur : M. Philippe VERNIER, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. François ROUYER, directeur de recherche 
Partenaire : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Institut secondaire : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) 

 
 

UPR n°3296 
Intitulé : Virologie moléculaire et structurale 
Directeur : M. Yves GAUDIN, directeur de recherche 
Partenaires : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, UNIVERSITE PARIS-SUD 
11 

 

Délégation Nord-Pas de Calais et Picardie 
 

UMR n°8161 
Intitulé : Laboratoire : Approches Génétiques, Fonctionnelles et Structurales des Cancers 
Directeur : M. Yvan DE LAUNOIT, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Partenaires : INSTITUT PASTEUR DE LILLE, UNIVERSITE LILLE 2 - DROIT ET SANTE 
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UMR n°8199 
Intitulé : Génomique et maladies métaboliques 
Directeur : M. Philippe FROGUEL, professeur 
Directeur-adjoint : M. DAVID MEYRE, chargé de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 2 - DROIT ET SANTE 
Partenaire : INSTITUT PASTEUR DE LILLE 

 
 

UMR n°8204 
Intitulé : Centre d'infection et d'immunité de Lille 
Directeur : M. Camille LOCHT, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Jean DUBUISSON, directeur de recherche 
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA 
RECHERCHE MEDICALE, INSTITUT PASTEUR DE LILLE, UNIVERSITE LILLE 2 - DROIT ET SANTE 
Partenaire : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

 
 

UMR n°8576 
Intitulé : Unité de glycobiologie structurale et fonctionnelle 
Directeur : M. Christophe D'HULST, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Institut secondaire : Institut de chimie (INC) 
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Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) 
 

Délégation Paris A 
 

UMR n°2773 
Intitulé : Groupe de recherche en économie et statistique 
Directeur : M. Alain TROGNON, inspecteur général 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES 
ECONOMIQUES - DIRECTION GENERALE 

 

Délégation Ile-de-France Est 
 

UMR n°8134 
Intitulé : Laboratoire techniques, territoires et sociétés 
Directeur : M. Olivier COUTARD, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Gilles CRAGUE, Ingénieur des ponts et chaussées 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-EST MARNE-LA-VALLEE 
Partenaire : ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES 
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE) 

 
 

UMR n°8568 
Intitulé : Centre international de recherche sur l'environnement et le développement 
Directeur : M. Franck LECOCQ, directeur d'études 
Directeur-adjoint : M. Daniel THERY, chargé de recherche 
Directrice-adjointe : Mme CATHERINE BOEMARE, ingénieur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES 
Partenaires : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, INSTITUT DES SCIENCES 
ET INDUSTRIES DU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT, CENTRE DE COOPERATION 
INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT, METEO 
FRANCE 
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut des sciences de l'information et 
de leurs interactions (INS2I), Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 

 

Délégation Ile-de-France Ouest et Nord 
 

UMR n°2959 
Intitulé : Groupement de Recherche et d'Etudes en Gestion à HEC 
Directeur : M. Blaise ALLAZ, maître de conférences 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE PARIS 
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UMR n°8085 
Intitulé : Laboratoire PRINTEMPS (Professions, Institutions, Temporalités) 
Directeur : M. Laurent WILLEMEZ, professeur 
Directrice-adjointe : Mme Laure DE VERDALLE, chargé de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN-EN-YVELINES 

 
 

UMR n°8183 
Intitulé : Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales 
Directeur : M. Fabien JOBARD, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Jacques DE MAILLARD, professeur 
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : MINISTERE DE LA JUSTICE, UNIVERSITE VERSAILLES ST 
QUENTIN-EN-YVELINES 

 
 

UMR n°8184 
Intitulé : Théorie économique, modélisation et applications 
Directeur : M. Olivier DONNI, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE 

 

Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes 
 

FRE n°3500 
Intitulé : Centre d'études sur la cooperation juridique internationale 
Responsable : Mme Marie CORNU, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DE POITIERS 

 

Délégation Paris Michel-Ange 
 

UMR n°8053 
Intitulé : Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la caraibe 
Directeur : M. Justin DANIEL, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE 

 

Délégation Nord-Pas de Calais et Picardie 
 

UMR n°8019 
Intitulé : Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques 
Directeur : M. Abdelhafid HAMMOUCHE, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

 
 



 

DEC133034DGDS – page 13 / 28 

UMR n°8025 
Intitulé : Centre d'histoire judiciaire 
Directeur : M. Serge DAUCHY, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Farid LEKEAL, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 2 - DROIT ET SANTE 

 
 

UMR n°8026 
Intitulé : Centre d'Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales 
Directeur : M. Jean-Gabriel CONTAMIN, professeur 
Directeur-adjoint : M. Alexis SPIRE, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 2 - DROIT ET SANTE 

 
 

UMR n°8163 
Intitulé : SAVOIRS, TEXTES, LANGAGE 
Directeur : M. Philippe SABOT, professeur 
Directrice-adjointe : Mme Natalia HAMON GRABAR, chargé de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE CHARLES-DE-GAULLE - LILLE 3 
Partenaire : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

 
 

UMR n°8164 
Intitulé : Histoire, Archéologie, Littérature des Mondes Anciens - Institut de Papyrologie et d'Egyptologie 
de Lille 
Directeur : M. Didier DEVAUCHELLE, professeur 
Directeur-adjoint : M. Stéphane BENOIST, professeur 
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE CHARLES-DE-GAULLE - LILLE 3, MINISTERE 
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
Partenaire : INSTITUT NATIONAL RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES 

 
 

UMR n°8179 
Intitulé : Lille - Economie et Management 
Directeur : M. Benoît DEMIL, professeur 
Directeur-adjoint : M. Kristiaan KERSTENS, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Partenaire : FEDERATION UNIVERSITAIRE ET POLYTECHNIQUE DE LILLE 
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UMR n°8529 
Intitulé : Institut de Recherches Historiques du Septentrion 
Directrice : Mme Sylvie APRILE, professeur 
Directrice-adjointe : Mme Odile PARSIS, maître de conférences 
Directeur-adjoint : M. Bertrand SCHNERB, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE CHARLES-DE-GAULLE - LILLE 3 

Institut d'écologie et environnement (INEE) 
 

Délégation Ile-de-France Sud 
 

UMR n°8079 
Intitulé : Ecologie, systématique et évolution 
Directrice : Mme Jane LECOMTE, professeur 
Directrice-adjointe : Mme Tatiana GIRAUD, directeur de recherche 
Directrice-adjointe : Mme Nathalie FRASCARIA-LACOSTE, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB), Institut national des sciences de l'univers 
(INSU) 

 
 

UPR n°9034 
Intitulé : Evolution, génomes et spéciation 
Directeur : M. Pierre CAPY, professeur 
Directrice-adjointe : Mme Dominique JOLY, directeur de recherche 
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB) 

 

Délégation Paris Michel-Ange 
 

UMR n°8172 
Intitulé : Ecologie des forêts de Guyane 
Directeur : M. Eric MARCON, Ingénieur en chef des ponts et chaussées 
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, INSTITUT 
NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE 
EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT, INSTITUT DES SCIENCES ET 
INDUSTRIES DU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT 
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut des sciences biologiques (INSB), Institut des 
sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 
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Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 
 

Délégation Ile-de-France Est 
 

UMR n°8029 
Intitulé : Systèmes et Applications des Technologies de l'Information et de l'Energie 
Directeur : M. Pascal LARZABAL, Professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE CACHAN 
Partenaires : CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS, UNIVERSITE DE CERGY-
PONTOISE 
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) 

 
 

UMR n°8205 
Intitulé : Unité de recherche NAVIER 
Directeur : M. KARAM  SAB, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. François CHEVOIR, Ingénieur des ponts et chaussées 
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES, 
INSTITUT FRANCAIS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES TRANSPORTS, DE L 
AMENAGEMENT ET DES RESEAUX 
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE) 

 
 

UMR n°8208 
Intitulé : Modélisation et simulation multi-échelle 
Directeur : M. Salah NAILI, professeur 
Directrice-adjointe : Mme Gilberte CHAMBAUD, Professeur 
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-EST MARNE-LA-VALLEE, UNIVERSITE 
PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 
Institut secondaire : Institut de chimie (INC) 

 
 

UMR n°8535 
Intitulé : Laboratoire de mécanique et technologie 
Directeur : M. Ahmed BENALLAL, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE CACHAN 
Partenaire : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE 

 
 

UMR n°8537 
Intitulé : Laboratoire de photonique quantique et moléculaire 
Directrice : Mme Isabelle RAK, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE CACHAN 
Institut secondaire : Institut de physique (INP) 
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Délégation Ile-de-France Sud 
 

UMR n°8081 
Intitulé : Imagerie par Résonance Magnétique Médicale et Multi-Modalités 
Directeur : M. Luc DARRASSE, directeur de recherche 
Directrice-adjointe : Mme Nathalie LASSAU, praticien hospitalier 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB) 

 
 

UMR n°8507 
Intitulé : Laboratoire de génie électrique de Paris 
Directeur : M. Frédéric BOUILLAULT, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRICITE 
Partenaires : UNIVERSITE PARIS-SUD 11, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE 

 
 

UMR n°8578 
Intitulé : Laboratoire de physique des gaz et des plasmas 
Directeur : M. Gilles MAYNARD, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Stephane PASQUIERS, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Institut secondaire : Institut de physique (INP) 

 
 

UMR n°8622 
Intitulé : Institut d'électronique fondamentale 
Directeur : M. Andre DE LUSTRAC, professeur 
Directeur-adjoint : M. Daniel-pierre BOUCHIER, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Institut secondaire : Institut de physique (INP) 
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Délégation Ile-de-France Ouest et Nord 
 

UMR n°8579 
Intitulé : Laboratoire de mécanique des sols, structures et matériaux 
Directeur : M. Hachmi BEN DHIA, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES 

 
 

UPR n°288 
Intitulé : Laboratoire d'énergétique moléculaire et macroscopique, combustion 
Directeur : M. Olivier GICQUEL, professeur 
Directeur-adjoint : M. Sebastien DUCRUIX, chargé de recherche 
Institut secondaire : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) 

 

Délégation Nord-Pas de Calais et Picardie 
 

UMR n°8107 
Intitulé : Laboratoire de mécanique de Lille 
Directeur par intérim : M. Olivier COUTIER-DELGOSHA, professeur 
Directeur-adjoint par intérim : M. Jean-Baptiste COLLIAT, professeur 
Directeur-adjoint par intérim : M. Philippe DUFRENOY, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Partenaires : ECOLE CENTRALE DE LILLE, ARTS ET METIERS PARISTECH - CENTRE 
D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DE LILLE 

 
 

UMR n°8520 
Intitulé : Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie 
Directeur : M. Lionel BUCHAILLOT, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Gilles DAMBRINE, professeur 
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES, 
UNIVERSITE DU HAINAUT-CAMBRESIS VALENCIENNES, INSTITUT SUPERIEUR DE 
L'ELECTRONIQUE ET DU NUMERIQUE LILLE 
Partenaire : ECOLE CENTRALE DE LILLE 
Institut secondaire : Institut de physique (INP) 

 
 

UMR n°8522 
Intitulé : Physicochimie des processus de combustion et de l'atmosphere 
Directeur : M. Jean-François PAUWELS, professeur 
Directeur-adjoint : M. Laurent GASNOT, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
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Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) 

Délégation Ile-de-France Sud 
 

UMR n°8165 
Intitulé : Imagerie et Modélisation en Neurobiologie et Cancérologie 
Directeur : M. Yves CHARON, Professeur 
Directeur-adjoint : M. Philippe LANIECE, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Partenaire : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7 
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB) 

 
 

UMR n°8607 
Intitulé : Laboratoire de l'accélérateur linéaire 
Directeur : M. ACHILLE STOCCHI, professeur 
Directeur-adjoint : M. Fabien CAVALIER, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 

 
 

UMR n°8608 
Intitulé : Institut de physique nucléaire d'orsay 
Directeur : M. Faiçal AZAIEZ, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 

 
 

UMR n°8609 
Intitulé : Centre de spectrométrie nucléaire et de spectrométrie de masse 
Directeur : M. Jean-antoine SCARPACI, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut de physique (INP), Institut des sciences de 
l'ingénierie et des systèmes (INSIS) , Institut national des sciences de l'univers (INSU) 

Institut national des sciences de l'univers (INSU) 

Délégation Ile-de-France Sud 
 

UMR n°8148 
Intitulé : Interactions et dynamique des environnements de surface 
Directeur : M. Eric CHASSEFIERE, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE) 
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UMR n°8212 
Intitulé : Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement 
Directeur : M. Cyril MOULIN, Chercheur du CEA 
Directrice-adjointe : Mme Elsa CORTIJO, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Philippe BOUSQUET, professeur certifié 
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX 
ENERGIES ALTERNATIVES PARIS, UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN-EN-YVELINES 
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE) 

 
 

UMR n°8617 
Intitulé : Institut d'astrophysique spatiale 
Directeur : M. Yves LANGEVIN, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Laurent VERSTRAETE, professeur 
Directeur-adjoint : M. Thierry APPOURCHAUX, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 

 

Délégation Ile-de-France Ouest et Nord 
 

UMR n°8190 
Intitulé : Laboratoire "Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales" 
Directrice : Mme Daniele HAUSER, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Alain HAUCHECORNE, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Jacques PELON, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Gerard CAUDAL, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN-EN-YVELINES 
Partenaire : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE 
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut des sciences de l'ingénierie et 
des systèmes (INSIS) 

 

Paris Michel-Ange 
 

UMR n°8105 
Intitulé : Laboratoire de l'Atmosphère et des Cyclones 
Directeur : M. Pierre TULET, chargé de recherche 
Directeur-adjoint : M. HASSAN BENCHERIF, professeur certifié 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DE LA REUNION 
Partenaire : METEO FRANCE 
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE) 
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Délégation Nord-Pas de Calais et Picardie 
 

UMR n°8187 
Intitulé : Laboratoire d'océanologie et de géosciences (LOG) 
Directeur : M. Francois SCHMITT, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Partenaire : UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE 
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE) 

 
 

UMR n°8518 
Intitulé : Laboratoire d'optique atmosphèrique 
Directeur : M. Frederic PAROL, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE) 

Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) 
 

Délégation Ile-de-France Est 
 

UMR n°8050 
Intitulé : Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées 
Directeur : M. Francois BOUCHUT, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-EST MARNE-LA-VALLEE 
Partenaire : UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 

 
 

UMR n°8071 
Intitulé : Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Evry 
Directeur : M. ARNAUD GLOTER, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE D'EVRY-VAL-D'ESSONNE 
Partenaires : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, UNIVERSITE PARIS 
DESCARTES, UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE, ECOLE NATIONALE 
SUPERIEURE INFORMATIQUE INDUSTRIELLE ENTREPRISE 
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB) 
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UMR n°8536 
Intitulé : Centre de mathématiques et de leurs applications 
Directeur : M. Nicolas VAYATIS, professeur 
Directeur-adjoint : M. Florian DE VUYST, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE CACHAN 
Instituts secondaires : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I), Institut des 
sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 

 

Délégation Ile-de-France Sud 
 

UMR n°8628 
Intitulé : Laboratoire de mathématiques d'Orsay 
Directeur : M. Patrick GERARD, professeur 
Directeur-adjoint : M. Frédéric PAULIN, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 

 

Délégation Ile-de-France Ouest et Nord 
 

UMR n°8088 
Intitulé : Analyse, géométrie et modélisation 
Directeur : M. Vladimir GEORGESCU, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE 

 
 

UMR n°8100 
Intitulé : Laboratoire de mathématiques de Versailles 
Directrice : Mme Catherine DONATI-MARTIN, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN-EN-YVELINES 

 

Délégation Nord-Pas de Calais et Picardie 
 

UMR n°8524 
Intitulé : Laboratoire Paul Painlevé 
Directeur : M. Pierre DEBES, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) 

Délégation Ile-de-France Est 
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UMR n°8049 
Intitulé : Laboratoire d'Informatique Gaspard Monge 
Directrice : Mlle Marie-Pierre BEAL, professeur 
Directeur-adjoint : M. Gilles ROUSSEL, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-EST MARNE-LA-VALLEE 
Partenaires : ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS EN ELECTRONIQUE ET ELECTROTECHNIQUE, 
ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES 
Instituts secondaires : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS), Institut national des 
sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) 

 
 
 

UMR n°8643 
Intitulé : Laboratoire Spécification et Vérification 
Directeur : M. Laurent FRIBOURG, directeur de recherche 
Directrice-adjointe : Mme Patricia BOUYER-DECITRE, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE CACHAN 

 
 

Délégation Ile-de-France Sud 
 

UMR n°8506 
Intitulé : Laboratoire des signaux et systèmes 
Directeur : M. Silviu-iulian NICULESCU, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRICITE 
Partenaire : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 

 
 
 

UMR n°8623 
Intitulé : Laboratoire de Recherche en Informatique 
Directeur : M. Philippe DAGUE, Professeur 
Directrice-adjointe : Mme Christine PAULIN, Professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
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Délégation Ile-de-France Ouest et Nord 
UMR n°8051 
Intitulé : Equipe Traitement de l'Information et Systèmes 
Directeur : M. Mathias QUOY, professeur 
Directeur-adjoint : M. DAVID DECLERCQ, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'ELECTRONIQUE ET 
DE SES APPLICATIONS 
Partenaire : UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE 
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 

 
 

UMR n°8144 
Intitulé : Parallélisme, réseaux, systèmes, modélisation 
Directeur : M. Jean-Michel FOURNEAU, professeur 
Directeur-adjoint : M. Alain BUI, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN-EN-YVELINES 

 

Délégation Nord-Pas de Calais et Picardie 
 

UMR n°8022 
Intitulé : Laboratoire d'informatique fondamentale de Lille 
Directrice : Mme Sophie TISON, Professeur 
Directeur-adjoint : M. Pierre BOULET, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Partenaires : UNIVERSITE CHARLES-DE-GAULLE - LILLE 3, INSTITUT NATIONAL DE LA  
RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE 
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB), Institut des sciences de l'ingénierie et des 
systèmes (INSIS) 

 
 

UMR n°8188 
Intitulé : Centre de Recherche en Informatique de Lens 
Directeur : M. Eric GREGOIRE, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE D'ARTOIS 
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Art. 2. - Sont prorogées pour une durée d’un an à compter du 01 janvier 2014, dans un intérêt de service, les 
unités suivantes, sous réserve de la conclusion des avenants aux conventions correspondantes : 

Institut de physique (INP) 
 

Délégation Ile-de-France Sud 
 

FR n°2764 
Intitulé : Fédération Lumière Matière 
Directrice : Mme Danielle DOWEK, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Partenaire : INSTITUT OPTIQUE GRADUATE SCHOOL 

 
 

URA n°2464 
Intitulé : Service de physique de l'état condensé 
Directeur : M. François DAVIAUD, Chercheur du CEA 
Directeur-adjoint : M. Patrice ROCHE, Chercheur du CEA 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX 
ENERGIES ALTERNATIVES PARIS 

Institut de chimie (INC) 
 

Délégation Ile-de-France Est 
 

UMR n°176 
Intitulé : Conception, synthèse et vectorisation de biomolécules. 
Directrice : Mme Marie-paule FICHOU, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : INSTITUT CURIE 
Partenaire : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 

Délégation Ile-de-France Sud 
 

URA n°2453 
Intitulé : Laboratoire Francis PERRIN 
Directrice : Mme Dimitra MARKOVITSI, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Jean-michel MESTDAGH, directeur de recherche 
Partenaire : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES PARIS 
Institut secondaire : Institut de physique (INP) 

 

Délégation Ile-de-France Ouest et Nord 
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FR n°2483 
Intitulé : Institut Lavoisier-Franklin 
Directeur : M. Pierre GALTIER, Professeur 
Partenaire : UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN-EN-YVELINES 
Institut secondaire : Institut de physique (INP) 

 

Délégation Nord-Pas de Calais et Picardie 
 

FR n°2638 
Intitulé : Institut Michel Eugène Chevreul 
Directeur : M. Jean-marc LEFEBVRE, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Partenaires : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE LILLE, UNIVERSITE LILLE 2 - DROIT 
ET SANTE, UFR SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION, ECOLE CENTRALE DE LILLE, INSTITUT 
NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut national des sciences de l'univers (INSU) 

 
 

USR n°3290 
Intitulé : Miniaturisation pour l'Analyse, la Synthèse et la Protéomique 
Directrice : Mlle Caroline TOKARSKI, maître de conférences 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

Institut des sciences biologiques (INSB) 
 

Délégation Ile-de-France Est 
 

ERL n°8196 
Intitulé : Bioinformatique et génomique végétale 
Directeur : M. Martin CRESPI, directeur de recherche 
Partenaires : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, UNIVERSITE D'EVRY-VAL-
D'ESSONNE 

 

Délégation Nord-Pas de Calais et Picardie 
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USR n°3078 
Intitulé : Institut de recherche interdisciplinaire 
Directeur : M. Vincent VILLERET, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Partenaire : UNIVERSITE LILLE 2 - DROIT ET SANTE 

Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) 
 
 

USR n°3185 
Intitulé : Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société 
Directrice : Mme Martine BENOIT, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE CHARLES-DE-GAULLE - LILLE 3 
Partenaires : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES, UNIVERSITE LILLE 2 - DROIT 
ET SANTE, UNIVERSITE DU HAINAUT-CAMBRESIS VALENCIENNES, UNIVERSITE D'ARTOIS, 
UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE, FEDERATION UNIVERSITAIRE ET POLYTECHNIQUE 
DE LILLE, UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE 

Institut d'écologie et environnement (INEE) 
 

Délégation Ile-de-France Sud 
 

FR n°3284 
Intitulé : Institut diversité et évolution du vivant 
Directeur : M. Pierre CAPY, professeur 
Directeur-adjoint : M. Jean François SILVAIN, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Dominique DE VIENNE, Professeur 
Directeur-adjoint : M. Paul LEADLEY, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 
Partenaires : INSTITUT RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE, AGROPARISTECH JR ETUDE POLE ALIMENT 
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Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 
 

Délégation Ile-de-France Est 
 

FR n°3242 
Intitulé : Institut d'Alembert 
Directeur : M. Joseph ZYSS, professeur 
Directeur-adjoint : M. Malcolm BUCKLE, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE CACHAN 
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut de physique (INP), Institut des sciences biologiques 
(INSB) 

 
 

FR n°3311 
Intitulé : Institut Farman 
Directeur : M. Christian REY, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE CACHAN 

 

Délégation Nord-Pas de Calais et Picardie 
USR n°3380 
Intitulé : Institut Recherche en Composants et systèmes pour l'Information et la Communication Avancée 
Directeur : M. Alain CAPPY, Professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Institut secondaire : Institut de physique (INP) 

Institut national des sciences de l'univers (INSU) 
 

Délégation Ile-de-France Ouest et Nord 
 
FR n°636 

Intitulé : Institut Pierre-Simon-Laplace 
Directeur : M. Herve LE TREUT, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Jean louis DUFRESNE, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Philippe KECKHUT, physicien 
Directeur-adjoint : M. PHILIPPE BOUSQUET, maître de conférences 
Directrice-adjointe : Mme Nicole PAPINEAU, directeur de recherche 
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, UNIVERSITE 
VERSAILLES ST QUENTIN-EN-YVELINES 
Partenaires : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES PARIS, 
INSTITUT RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES, 
ECOLE POLYTECHNIQUE, ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS 
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut d'écologie et environnement (INEE) 
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Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) 
 

Délégation Nord-Pas de Calais et Picardie 
 

FR n°2956 
Intitulé : Fédération de recherche Mathématique du Nord Pas-de-Calais 
Directeur : M. Catalin BADEA, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Partenaires : UNIVERSITE D'ARTOIS, UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE, UNIVERSITE DU 
HAINAUT-CAMBRESIS VALENCIENNES 

Art. 3. – Sont prorogées pour une durée de deux ans à compter du 01 janvier 2014, dans un intérêt de service, les 
unités suivantes : 

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) 
 

Délégation Rhône Auvergne 
 

USR n°3264 
Intitulé : Laboratoire des Matériaux Avancés 
Directrice : Mme Renee PIGNARD, ingénieur d'études 

 

Délégation Alpes 
 

UMR n°6417 
Intitulé : Laboratoire souterrain de Modane 
Directeur : M. Fabrice PIQUEMAL, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX 
ENERGIES ALTERNATIVES PARIS 

 
 
 
Art. 4. – La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Centre national de la recherche scientifique. 
 
 
Fait à Paris, le 

 
 
 

Le président 
Alain FUCHS 
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DEC133035DGDS 
 
Décision portant prorogation de structures opérationnelles de service 

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° 159-87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de service ; 
 

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

Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ; 
 

Vu l’accord des partenaires ; 
 
 
Décide : 
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Art. 1. – Sont prorogées pour une durée d’un an à compter du 01 janvier 2014, dans un intérêt de service, les 
unités suivantes : 

Institut de physique (INP) 
 

Délégation Ile-de-France Sud 
 

UPS n°3364 
Intitulé : Ingénierie, Radioprotection, Sûreté et Démantelement 
Directeur : M. Nicolas PAUWELS, ingénieur de recherche 
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Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) 
 

Délégation Ile-de-France Sud 
 

UPS n°851 
Intitulé : Institut du développement et des ressources en informatique scientifique 
Directeur : M. Denis GIROU, ingénieur de recherche 
 
 

Art. 2. – Sont prorogées pour une durée d’un an à compter du 01 janvier 2014, dans un intérêt de service, les 
unités suivantes, sous réserve de la conclusion des avenants aux conventions correspondantes : 

Institut des sciences biologiques (INSB) 
 

Délégation Nord-Pas de Calais et Picardie 
 

GDS n°3366 
Intitulé : Institut de biologie de Lille 
Directeur : M. Yvan DE LAUNOIT, directeur de recherche 
Partenaires : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES, UNIVERSITE LILLE 2 - DROIT 
ET SANTE, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, INSTITUT 
PASTEUR DE LILLE 

Institut national des sciences de l'univers (INSU) 
 

Délégation Ile-de-France Ouest et Nord 
 

UMS n°3342 
Intitulé : Observatoire de Versailles Saint-Quentin 
Directrice : Mme Sophie GODIN BEEKMANN, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN-EN-YVELINES 
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE) 
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Délégation Paris Michel-Ange 
 

UMS n°3365 
Intitulé : Unité mixte de service de l'OSU-Réunion 
Directeur : M. Jean-Pierre CAMMAS, physicien 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DE LA REUNION 
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE) 

 

Délégation Nord-Pas de Calais et Picardie 
 

UMS n°2877 
Intitulé : ICARE 
Directeur : M. Jacques DESCLOITRES, ingénieur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE LILLE 1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Partenaire : CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES 

Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) 
 

Délégation Ile-de-France Sud 
 

UMS n°1786 
Intitulé : Bibliothèque mathématique Jacques Hadamard 
Directeur : M. Laurent CLOZEL, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD 11 

Art. 3. – Sont prorogées pour une durée de deux ans à compter du 01 janvier 2014, dans un intérêt de service, les 
unités suivantes, sous réserve de la conclusion des avenants aux conventions correspondantes : 

Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 
 
 
Délégation Alpes 
 

UMS n°2920 
Intitulé : Observatoire des Micro et Nano Technologies 
Directeur : M. Sebastien BERGER, conseiller scientifique du CEA 
Directeur-adjoint : M. Patrice RANNOU, chargé de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX 
ENERGIES ALTERNATIVES 
Institut secondaire : Institut de physique (INP) 
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Art. 4. – La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Centre national de la recherche scientifique. 
 
Fait à Paris, le 

 
 
 
 

Le président 
Alain FUCHS 
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DEC133028DGDS

Décision portant création des unités de service et de recherche du CNRS

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° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
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 CNRS ;

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

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

Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d’évaluation et le conseil de laboratoire de
chacune des unités, lorsqu’ils existent ;

Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;

Décide :

Art. 1. - Est créée à compter du 01 janvier 2014 l'unité de service et de recherche suivante :

Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)

Délégation Rhône Auvergne

USR n°3613
Intitulé : Unité de service et de recherche des Zones Ateliers
Directrice : Mme Cécile MARECHAL, ingénieur d'études
Sections : 30, 29, 31

Art. 2. - Le mandat de la directrice, nommée à l'article 1 prend effet au 01 janvier 2014.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Centre national de la
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recherche scientifique.

Fait à Paris, le

Le président
Alain FUCHS
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DEC133027DGDS

Décision portant création et renouvellement des unités de service et de recherche

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° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
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 CNRS ;

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

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

Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d’évaluation et le conseil de laboratoire de
chacune des unités, lorsqu’ils existent ;

Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;

Vu l’accord des partenaires ;

Décide :

Art. 1. - Sont créées à compter du 01 janvier 2014 les unités de service et de recherche
suivantes sous réserve de la conclusion des conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)

Délégation Languedoc-Roussillon

USR n°3579
Intitulé : Laboratoire de biodiversité et biotechnologies microbiennes
Directeur : M. Marcelino SUZUKI, Professeur
Directrice-adjointe : Mme Muriel BOURRAIN, chargé de recherche
Partenaires : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, INST. RECH PIERRE FABRE, EDF
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Instituts secondaires : Institut de chimie (INC) ; Institut national des sciences de l'univers
(INSU) ; Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 30, 16

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Délégation Paris B

USR n°3608
Intitulé : République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie
Directeur : M. Antoine COMPAGNON, Professeur
Partenaires : ENS PARIS, COLLEGE DE FRANCE
Section : 35

Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 01 janvier 2014 les unités de service et de recherche
suivantes sous réserve de la conclusion des avenants aux conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)

Délégation Bretagne et Pays de la Loire

USR n°3151
Intitulé : Phosphorylation de protéines et pathologies humaines
Directrice : Mme Sandrine RUCHAUD, chargé de recherche
Partenaire : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Section : 28

Délégation Paris A

USR n°3149
Intitulé : Spectrométrie de masse biologique et protéomique
Directrice : Mme Joelle VINH, directeur de recherche
Partenaire : ESPCI PARISTECH
Section : 28

Institut de rattachement : Institut national des sciences de l'univers (INSU)

Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes

USR n°704
Intitulé : Station de Radioastronomie de Nançay
Directeur par intérim : M. Gilles THEUREAU, Astronome
Partenaires : OBSERVATOIRE DE PARIS, UNIVERSITE D'ORLEANS
Section : 17

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Délégation Ile-de-France Est

USR n°3224
Intitulé : Centre de Recherche sur la Conservation
Directeur : M. Bertrand LAVEDRINE, professeur
Directrice-adjointe : Mme Christine CAPDEROU, ingénieur de recherche
Partenaires : MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, MINISTERE CULTURE ET
COMMUNICATION
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
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Section : 32

Délégation Ile-de-France Ouest et Nord

USR n°3225
Intitulé : Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
Directeur : M. Frédéric HURLET, professeur
Directrice-adjointe : Mme Isabelle RIVOAL, chargé de recherche
Directrice-adjointe : Mme Myriam DANON-SZMYDT, ingénieur de recherche
Partenaires : UNIV PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE, UNIVERSITE PARIS 1
Sections : 32, 31, 38

USR n°3258
Intitulé : Maison des sciences de l'Homme Paris Nord
Directeur : M. ALAIN BERTHO, professeur
Directrice-adjointe : Mme Marie JAISSON, professeur
Partenaires : UNIVERSITE PARIS 13, UNIVERSITE PARIS 8
Section : 36

Délégation Paris A

USR n°3103
Intitulé : L'information visuelle et textuelle en histoire de l'art : nouveaux terrains, corpus,
outils
Directrice : Mme Mercedes VOLAIT, directeur de recherche
Partenaire : INSTITUT NATIONAL D'HISTOIRE DE L'ART
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Section : 33

Délégation Paris Michel-Ange

USR n°3129
Intitulé : Maison française d'Oxford
Directrice : Mme Anne SIMONIN, directeur de recherche
Partenaire : MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Sections : 35, 40, 32, 33, 38, 36

USR n°3131
Intitulé : Institut français d'études anatoliennes - Georges Dumezil
Directeur : M. Jean-François PEROUSE, maître de conférences
Partenaire : MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Sections : 35, 31, 32, 33

USR n°3132
Intitulé : Centre de recherche francais de Jérusalem
Directeur : M. Olivier TOURNY, chargé de recherche
Partenaire : MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Sections : 33, 31, 32, 39, 40

USR n°3330
Intitulé : Savoirs et Mondes Indiens
Directeur : M. Pierre GRARD, chargé de recherche
Directrice-adjointe : Mme Leila CHOUKROUNE, professeur
Partenaire : MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Sections : 35, 37, 39, 36
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USR n°3331
Intitulé : ASIE ORIENTALE
Directeur : M. Christophe MARQUET, professeur
Directeur-adjoint : M. Sebastian VEG, professeur agrégé
Partenaire : MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Sections : 35, 37, 39, 38, 40, 33

USR n°3336
Intitulé : Afrique au Sud du Sahara
Directeur : M. Christian THIBON, professeur
Directeur-adjoint : M. Claude RILLY, chargé de recherche
Directeur-adjoint : M. Gérard CHOUIN, chargé de recherche
Directeur-adjoint : M. Adrien DELMAS, directeur de recherche
Partenaire : MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Sections : 39, 36, 32, 40, 34

USR n°3337
Intitulé : Amérique Latine
Directrice : Mme Delphine MERCIER, Chercheur du CEA
Directeur-adjoint : M. Gérard BORRAS, professeur
Partenaire : MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Sections : 35, 33, 32, 34, 36

USR n°3133
Intitulé : Centre Jean Berard
Directrice : Mme Claude POUZADOUX, chargé de recherche
Directrice-adjointe : Mme Priscilla SANTORIELLO, ingénieur de recherche
Partenaire : EC. FRANCAISE DE ROME
Section : 32

Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)

Délégation Paris A

USR n°3278
Intitulé : Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement
Directeur : M. Serge PLANES, directeur de recherche
Partenaires : ECOLE PRATIQUE HAUTES ETUDES, UNIVERSITE DE PERPIGNAN
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Sections : 29, 30

Institut de rattachement : Institut de physique (INP)

Délégation Paris A

USR n°3573
Intitulé : Jeunes équipes de physique du Collège de France
Directeur : M. Michel BRUNE, directeur de recherche
Partenaires : COLLEGE DE FRANCE, ENS PARIS
Sections : 4, 2, 5, 3

Art. 3. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes et des directeurs
adjoints mentionnés aux articles 1, 2 prend effet au 01 janvier 2014.
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Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Centre national de la
recherche scientifique.

Fait à Paris, le

Le président
Alain FUCHS
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DEC133025DGDS

Décision portant création et renouvellement des unités mixtes de service

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° 159-87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement des
structures opérationnelles de service ;

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

Vu l'avis émis par le conseil de laboratoire de chacune des unités, lorsqu’il existe ;

Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;

Vu l’accord des partenaires ;

Décide :

Art. 1. - Sont créées à compter du 01 janvier 2014 les unités mixtes de service suivantes sous
réserve de la conclusion des conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)

Délégation Aquitaine

UMS n°3626
Intitulé : PLateforme Aquitaine de CAractérisation des MATériaux
Directeur : M. Yann LE PETITCORPS, professeur
Partenaire : UNIVERSITE DE BORDEAUX
Section : 15

Délégation Midi-Pyrénées

UMS n°3623
Intitulé : Plateforme de micro et nano-caractérisation des matériaux
Directrice : Mme Dominique POQUILLON, professeur
Partenaires : UNIVERSITE TOULOUSE 3, INP TOULOUSE, INSA TOULOUSE,

1/5DEC133025DGDS - page 



UNIVERSITE DE TOULOUSE
Section : 15

Délégation Paris A

UMS n°3612
Intitulé : Plates-formes Mutualisées de l'Institut du Médicament
Directeur : M. Daniel SCHERMAN, directeur de recherche
Partenaires : UNIVERSITE PARIS DESCARTES, INSERM, IRD
Sections : 16, 28

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Délégation Aquitaine

UMS n°3657
Intitulé : ARCHEOVISION - SHS - 3D
Directeur : M. Robert VERGNIEUX, ingénieur de recherche
Partenaires : UNIVERSITE DE BORDEAUX, UNIVERSITE BORDEAUX 3
Section : 32

Délégation Paris B

UMS n°3610
Intitulé : Centre d'archives en philosophie, histoire et édition des sciences
Directrice : Mme Mireille DELBRACCIO, ingénieur de recherche
Partenaire : ENS PARIS
Section : 35

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)

Délégation Centre-Est

UMS n°3653
Intitulé : Gestion de l'Institut Carnot ICEEL de Nancy
Directeur : M. Denis ROIZARD, directeur de recherche
Partenaire : UNIVERSITE DE LORRAINE
Section : 10

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)

Délégation Ile-de-France Est

UMS n°3655
Intitulé : Analyse moléculaire, modélisation et imagerie de la maladie cancéreuse
Directeur : M. Jean Yves SCOAZEC, professeur des universités - praticien hospitalier
Partenaires : UNIVERSITE PARIS-SUD, INSERM, INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
Section : 24

Délégation Languedoc-Roussillon

UMS n°3656
Intitulé : GENOPOLYS
Directeur : M. Marcel MECHALI, directeur de recherche
Partenaires : INSERM, UNIVERSITE MONTPELLIER 1, UNIVERSITE MONTPELLIER 2
Section : 21
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Délégation Paris A

UMS n°3633
Intitulé : Structure Fédérative de Recherche Necker
Directrice : Mme Claude-agnes REYNAUD, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Nadine Cerf-Bensussan, directeur de recherche
Partenaires : UNIVERSITE PARIS DESCARTES, INSERM, ASSISTANCE PUBLIQUE -
HOPITAUX DE PARIS
Section : 27

Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 01 janvier 2014 les unités mixtes de service suivantes
sous réserve de la conclusion des avenants aux conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut national des sciences de l'univers (INSU)

Délégation Côte d'Azur

UMS n°829
Intitulé : Observatoire océanologique de Villefranche-sur-mer
Directeur : M. Gabriel GORSKY, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Rodolphe LEMEE, maître de conférences
Partenaire : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE) ; Institut des sciences
biologiques (INSB)
Section : 19

Délégation Ile-de-France Est

UMS n°3454
Intitulé : Unité mixte de service de l'Institut de Physique du Globe de Paris
Directeur : M. Claude JAUPART, Professeur
Directeur-adjoint : M. Nikolai CHAPIRO, directeur de recherche
Partenaire : INST PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS
Sections : 18, 30

Délégation Ile-de-France Ouest et Nord

UMS n°2201
Intitulé : Observatoire de Paris
Directeur par intérim : M. Claude CATALA, directeur de recherche
Directeur-adjoint par intérim : M. Emmanuel ROQUES, ingénieur de recherche
Partenaire : OBSERVATOIRE DE PARIS
Section : 17

Délégation Languedoc-Roussillon

UMS n°2348
Intitulé : Observatoire océanologique de Banyuls sur Mer
Directeur : M. Philippe LEBARON, professeur
Directeur-adjoint : M. Yves DESDEVISES, maître de conférences
Partenaire : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE) ; Institut des sciences
biologiques (INSB)
Sections : 19, 30, 29
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Délégation Paris B

UMS n°3455
Intitulé : Observatoire des Sciences de l'Univers Paris-Centre Ecce Terra
Directrice : Mme Laurence EYMARD, directeur de recherche
Partenaires : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE
NATURELLE, IRSTEA, IRD, ENS PARIS
Sections : 30, 18, 19

Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)

Délégation Ile-de-France Est

UMS n°2700
Intitulé : Outils et Méthodes de la Systématique Intégrative
Directeur : M. Eric PASQUET, professeur
Partenaire : MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Section : 29

UMS n°3468
Intitulé : Bases de données sur la Biodiversité, Ecologie, Environnement et Sociétés
Directrice : Mme Cécile CALLOU, maître de conférences
Partenaire : MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Sections : 31, 30, 29

Délégation Paris B

UMS n°3194
Intitulé : Centre de recherche en écologie expérimentale et prédictive - Ecotron Ile de France
Directeur : M. Jean-françois LE GALLIARD, chargé de recherche
Directeur-adjoint : M. Gerard LACROIX, chargé de recherche
Partenaire : ENS PARIS
Section : 29

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Délégation Paris A

UMS n°622
Intitulé : Institut d'histoire de la révolution française
Directeur : M. Pierre SERNA, professeur certifié
Partenaire : UNIVERSITE PARIS 1
Section : 33

UMS n°828
Intitulé : Centre de Données Socio-Politiques
Directeur : M. Laurent LESNARD, chargé de recherche
Partenaire : SCIENCES PO PARIS
Section : 40

UMS n°2409
Intitulé : Centre de documentation des Instituts d'Orient
Directeur : M. Pierre-Etienne WILL, professeur
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Partenaire : COLLEGE DE FRANCE
Section : 33

UMS n°3036
Intitulé : Bibliothèque des sciences humaines et sociales Descartes - CNRS
Directeur : M. Jérome KALFON, conservateur
Directrice-adjointe : Mme Sylvia BOZAN, ingénieur de recherche
Partenaire : UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Sections : 36, 38, 40

Délégation Paris B

UMS n°2414
Intitulé : Réseau interdisciplinaire pour l'aménagement du territoire européen
Directrice : Mme Christine ZANIN, maître de conférences
Directeur-adjoint : M. Frédéric SANTAMARIA, maître de conférences
Directrice-adjointe : Mme Marianne GUEROIS, maître de conférences
Partenaires : UNIVERSITE PARIS DIDEROT, DATAR
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 39

Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs
interactions (INSMI)

Délégation Paris B

UMS n°839
Intitulé : Institut Henri Poincaré
Directeur : M. Cédric VILLANI, professeur
Directeur-adjoint : M. Jean-philippe UZAN, directeur de recherche
Partenaire : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 41, 2

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)

Délégation Paris B

UMS n°3332
Intitulé : Relais d'information sur les sciences de la cognition
Directeur : M. Jean LORENCEAU, directeur de recherche
Partenaire : ENS PARIS
Instituts secondaires : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) ; Institut des
sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Sections : 26, 7, 34

Art. 3. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes et des directeurs
adjoints mentionnés aux articles 1, 2 prend effet au 01 janvier 2014.

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

Fait à Paris, le
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DEC133024DGDS 
 
Décision portant renouvellement des instituts fédératifs de recherche du CNRS 
 
 
 
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° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 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 CNRS ; 
 
Vu la décision n° 100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la 
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ; 
 
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ; 
 
Vu l'avis émis par le conseil scientifique ou le comité d’évaluation et le conseil d'institut de chacun des instituts, 
lorsqu’ils existent ; 
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ; 
 
 
Décide : 
 
 
Art. 1. - Est renouvelé à compter du 01 janvier 2014 l'institut fédératif de recherche du CNRS suivant : 
 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB) 
 
Délégation Paris B 
 

FRC n°550 
Intitulé : Institut de biologie physico-chimique 
Directeur : M. Francis-André WOLLMAN, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Daniel PICOT, directeur de recherche 
Section : 23 
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Art. 2. - Le mandat du directeur et du directeur adjoint nommés à l'article 1 prend effet au 01 janvier 2014. 
 
 
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Centre national de la recherche scientifique. 
 
 
 
Fait à Paris, le 
 
 
 
 
 

Le président 
Alain FUCHS 
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Décision portant création et renouvellement des fédérations de recherche

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° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
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 CNRS ;

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

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

Vu l'avis émis par le conseil scientifique ou le comité d’évaluation et le conseil de fédération de
chacune des fédérations, lorsqu’ils existent ;

Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;

Vu l’accord des partenaires ;

Décide :

Art. 1. - Sont créées à compter du 01 janvier 2014 les fédérations de recherche suivantes sous
réserve de la conclusion des conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de physique (INP)

Délégation Alpes

FR n°3620
Intitulé : Centre de Physique Théorique de Grenoble - Alpes
Directrice : Mme Julia MEYER, professeur
Partenaire : UNIVERSITE JOSEPH FOURIER
Instituts secondaires : Institut national des sciences de l'univers (INSU) ; Institut national de
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physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) ; Institut national des sciences
mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Sections : 2, 3, 5, 1, 17, 41

Délégation Normandie

FR n°3618
Intitulé : Fédération des accélérateurs pour les Etudes des Matériaux sous Irradiation
Directeur : M. Serge BOUFFARD, Chercheur du CEA
Directrice-adjointe : Mme Marie france BARTHE, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Jean-antoine SCARPACI, directeur de recherche
Partenaires : CEA, ECOLE POLYTECHNIQUE, ENSICAEN, UNIVERSITE DE CAEN
BASSE-NORMANDIE, UNIVERSITE D'ORLEANS, UNIVERSITE PARIS-SUD
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC) ; Institut national de physique nucléaire et de
physique des particules (IN2P3)
Sections : 5, 15

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)

Délégation Alsace

FR n°3627
Intitulé : Matériaux et Nanosciences d'Alsace
Directeur : M. Christian GAUTHIER, professeur
Partenaires : UNIVERSITE DE STRASBOURG, UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE,
INSERM, ISL
Instituts secondaires : Institut de physique (INP) ; Institut des sciences de l'ingénierie et des
systèmes (INSIS)
Sections : 11, 15, 14, 5, 8

Délégation Ile-de-France Sud

FR n°3624
Intitulé : Réseau National de Spectrométrie de Masse FT-ICR à très haut champ
Directeur : M. Guillaume VAN DER REST, professeur
Partenaires : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, ESPCI PARISTECH, UNIVERSITE
PARIS-SUD, ECOLE POLYTECHNIQUE, UNIVERSITE DE LORRAINE, UNIVERSITE LILLE
1
Sections : 12, 13

Délégation Paris A

FR n°3567
Intitulé : Chimie, toxicologie, signalisation cellulaire et cibles thérapeutiques
Directeur : M. Frédéric CHARBONNIER, professeur
Directrice-adjointe : Mme Christine GRAVIER-PELLETIER, directeur de recherche
Partenaires : UNIVERSITE PARIS DESCARTES, INSERM
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 20

Délégation Paris B

FR n°3615
Intitulé : Fédération de Physico-Chimie Analytique et Biologique
Directeur : M. Damien BAIGL, professeur
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Partenaires : ENS PARIS, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, MUSEUM NATIONAL
D'HISTOIRE NATURELLE, COLLEGE DE FRANCE, INST BIOLOGIE PHYSIQUE
CHIMIQUE, INSERM
Sections : 16, 13, 11, 54

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions
(INS2I)

Délégation Normandie

FR n°3638
Intitulé : NormaStic
Directeur : M. Luc BRUN, professeur
Directeur-adjoint : M. Stéphane CANU, maître de conférences
Partenaires : UNIVERSITE DE CAEN BASSE-NORMANDIE, UNIVERSITE DE ROUEN,
UNIVERSITE DU HAVRE, ENSICAEN, INSA ROUEN
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 6, 7, 8

Délégation Paris B

FR n°3634
Intitulé : Fédération de Recherche en Informatique Fondamentale de Paris-Diderot
Directeur : M. Pierre FRAIGNIAUD, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Thomas EHRHARD, directeur de recherche
Partenaire : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Institut secondaire : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions
(INSMI)
Sections : 6, 41

FR n°3640
Intitulé : Paris Centre for Quantum Computing
Directeur : M. Iordanis KERENIDIS, chargé de recherche
Partenaires : UNIVERSITE PARIS DIDEROT, TELECOM PARISTECH
Sections : 6, 7, 41, 8

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)

Délégation Paris A

FR n°3636
Intitulé : Fédération de Recherche en Neurosciences des Saints-Pères
Directeur : M. Bruno GASNIER, directeur de recherche
Partenaires : INSERM, UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Instituts secondaires : Institut de physique (INP) ; Institut des sciences humaines et sociales
(INSHS)
Sections : 25, 26

Délégation Paris B

FR n°3631
Intitulé : Institut de biologie Paris-Seine
Directeur par intérim : M. Michel LABOUESSE, directeur de recherche
Partenaires : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, INSERM
Sections : 22, 21, 24, 25
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Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)

Délégation Paris B

FR n°3616
Intitulé : Imagerie X pour la recherche en ostéo-articulaire
Directrice : Mme Christine CHAPPARD, chargé de recherche
Partenaires : UNIVERSITE PARIS DIDEROT, INSERM
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 28, 9

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Délégation Provence et Corse

FR n°3621
Intitulé : Cultures, Patrimoines et Sociétés Numériques
Directeur : M. Marc EL BEZE, professeur
Directrice-adjointe : Mme Marie-Sylvie POLI, professeur
Partenaires : UNIVERSITE D'AVIGNON, INRIA
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Sections : 38, 7

Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 01 janvier 2014 les fédérations de recherche suivantes
sous réserve de la conclusion des avenants aux conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)

Délégation Bretagne et Pays de la Loire

FR n°2424
Intitulé : Station biologique de Roscoff
Directeur : M. Bernard KLOAREG, Professeur
Partenaire : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Instituts secondaires : Institut national des sciences de l'univers (INSU) ; Institut des
sciences biologiques (INSB)
Sections : 29, 16, 19, 23, 22

Délégation Paris B

FR n°3020
Intitulé : Fédération Ile de France de recherche sur l'environnement
Directrice : Mme Josette GARNIER, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Christian VALENTIN, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Pierre CELLIER, directeur de recherche
Partenaires : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, INRA, IRD, MUSEUM NATIONAL
D'HISTOIRE NATURELLE, IRSTEA, ENS PARIS, ECOLE PRATIQUE HAUTES ETUDES,
AGROPARISTECH, UNIVERSITE PARIS DIDEROT, UNIV PARIS EST CRETEIL VAL DE
MARNE
Instituts secondaires : Institut national des sciences de l'univers (INSU) ; Institut des
sciences humaines et sociales (INSHS)
Section : 30

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
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Délégation Ile-de-France Est

FR n°3553
Intitulé : Handicap
Directeur : M. Jean-François RAVAUD, directeur de recherche
Partenaire : INSERM
Instituts secondaires : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) ; Institut des
sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 26, 24, 36, 37, 7, 9

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Délégation Ile-de-France Ouest et Nord

FR n°2393
Intitulé : Institut de linguistique Française
Directeur : M. Franck NEVEU, professeur
Partenaires : UNIV PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE, UNIVERSITE LUMIERE
LYON 2, UNIVERSITE D'ORLEANS, UNIVERSITE TOULOUSE 2, UNIVERSITE
FRANCOIS-RABELAIS DE TOURS, UNSA, UNIV PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE,
UNIVERSITE DE LORRAINE
Section : 34

Délégation Paris A

FR n°2559
Intitulé : Typologie et universaux linguistiques : données et modèles
Directrice : Mme Isabelle BRIL DE ROUGEMONT, directeur de recherche
Partenaires : EHESS, INALCO, UNIVERSITE BORDEAUX 3, UNIVERSITE LUMIERE LYON
2, UNIVERSITE PARIS 3, UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Section : 34

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)

Délégation Languedoc-Roussillon

FR n°3344
Intitulé : Fédération de Recherche sur l'Energie Solaire
Directeur : M. Gabriel OLALDE, directeur de recherche
Partenaires : UNIVERSITE DE PERPIGNAN, ENGEES, UNIVERSITE DE BORDEAUX,
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX, ARTS METIERS PARISTECH BORDEAUX
TALENCE, UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR, UNIVERSITE BLAISE
PASCAL, INSTITUT FRANCAIS DE MECANIQUE AVANCEE, ECOLE NAT SUP CHIMIE
CLERMONT-FERRAND, ECOLE DES PONTS PARISTECH, UNIVERSITE VERSAILLES
ST-QUENTIN, CHIMIE PARISTECH, SUPELEC, ECOLE POLYTECHNIQUE, TELECOM
PARISTECH, UNIVERSITE PARIS DIDEROT, ECOLE DES MINES D'ALBI-CARMAUX,
UNIVERSITE TOULOUSE 3, INP TOULOUSE, UNIVERSITE LILLE 1, UNIVERSITE
AIX-MARSEILLE, UNIVERSITE DU SUD - TOULON - VAR, UNIVERSITE DE
SHERBROOKE, MINES PARISTECH, UNIVERSITE DE STRASBOURG, INSA DE
STRASBOURG
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC) ; Institut d'écologie et environnement (INEE) ;
Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Sections : 10, 8, 14
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Délégation Paris A

FR n°2609
Intitulé : Fédération Francilienne de Mécanique - matériaux, structures, procédés
Directeur : M. Samuel FOREST, directeur de recherche
Partenaires : ARTS ET METIERS PARISTECH, ECOLE POLYTECHNIQUE, MINES
PARISTECH, ECOLE DES PONTS PARISTECH, ENS CACHAN, UNIVERSITE PIERRE ET
MARIE CURIE, UNIVERSITE DE MARNE-LA-VALLEE, ECOLE CENTRALE PARIS, EDF,
ONERA, UNIV PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE, ENSTA PARISTECH, IFSTTAR
Sections : 9, 5

Institut de rattachement : Institut de physique (INP)

Délégation Paris B

FR n°684
Intitulé : Fédération de recherche du département de physique de l'Ecole Normale
Supérieure
Directeur : M. Werner KRAUTH, directeur de recherche
Partenaire : ENS PARIS
Sections : 2, 5, 4, 3, 11, 17

FR n°2687
Intitulé : Fédération de recherche : Interactions fondamentales
Directeur : M. Matteo CACCIARI, professeur
Partenaires : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, ENS PARIS, UNIVERSITE PARIS
DIDEROT, COLLEGE DE FRANCE
Sections : 2, 9, 41, 1

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)

Délégation Paris B

FR n°2482
Intitulé : Institut des matériaux de Paris-Centre
Directrice : Mme Claire marie PRADIER, directeur de recherche
Partenaires : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, ESPCI PARISTECH, COLLEGE DE
FRANCE
Sections : 15, 11, 14

FR n°2622
Intitulé : Institut Parisien de Chimie Physique et Théorique
Directeur : M. Jean-Philip PIQUEMAL, professeur
Partenaire : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Instituts secondaires : Institut national des sciences de l'univers (INSU) ; Institut de physique
(INP)
Section : 13

FR n°2769
Intitulé : Institut de Chimie Moléculaire de Paris Centre, organique, inorganique et biologique
Directeur : M. Yves JOURNAUX, directeur de recherche
Partenaires : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, ESPCI PARISTECH, CHIMIE
PARISTECH, ENS PARIS
Sections : 12, 13, 14, 16, 11
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Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs
interactions (INSMI)

Délégation Paris B

FR n°2830
Intitulé : Fédération de recherche en sciences mathématiques de Paris centre
Directeur : M. Marc ROSSO, Professeur
Directeur-adjoint : M. Frédéric HECHT, professeur
Directeur-adjoint : M. Jean MAIRESSE, directeur de recherche
Partenaires : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Sections : 41, 7

Art. 3. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes et des directeurs
adjoints mentionnés aux articles 1, 2 prend effet au 01 janvier 2014.

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

Fait à Paris, le

Le président
Alain FUCHS
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Décision portant création et renouvellement des unités mixtes internationales

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° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
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 CNRS ;

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

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

Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d’évaluation et le conseil de laboratoire de
chacune des unités, lorsqu’ils existent ;

Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;

Vu l’accord des partenaires ;

Décide :

Art. 1. - Sont créées à compter du 01 janvier 2014 les unités mixtes internationales suivantes
sous réserve de la conclusion des conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)

Délégation Bretagne et Pays de la Loire

UMI n°3614
Intitulé : Evolutionary Biology and Ecology of Algae
Directrice : Mme Myriam VALERO, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Sylvain FAUGERON, maître de conférences
Partenaires : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, PONTIFICIA UNIVERSIDAD
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CATOLICA DE CHILE, UNIV AUSTRALE DU CHILI
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Section : 29

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)

Délégation Paris Michel-Ange

UMI n°3629
Intitulé : Laboratory for Innovative Key Materials and Structures
Directrice : Mme Mari KONO, Directeur de recherche
Partenaire : COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
Section : 15

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)

Délégation Paris Michel-Ange

UMI n°3639
Intitulé : Biomechanics of cellular contacts
Directeur : M. Virgile VIASNOFF, chargé de recherche
Partenaire : UNIVERSITE NATIONALE DE SINGAPOUR
Sections : 22, 5, 28

Institut de rattachement : Institut de physique (INP)

Délégation Paris Michel-Ange

UMI n°3654
Intitulé : Merlion MajuLab
Directeur : M. Christian MINIATURA, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Berthold-Georg ENGLERT, professeur
Partenaires : UNIVERSITE NATIONALE DE SINGAPOUR, UNIVERSITE
TECHNOLOGIQUE DE NANYANG
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Sections : 2, 3, 4, 5, 6

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Délégation Paris Michel-Ange

UMI n°3663
Intitulé : Epigénétique, données, politique (Epidopo)
Directeur : M. Eric VILAIN, professeur
Directeur-adjoint : M. Emmanuel DIDIER, chargé de recherche
Partenaire : UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 36, 40

Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 01 janvier 2014 les unités mixtes internationales
suivantes sous réserve de la conclusion des avenants aux conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)

Délégation Centre-Est
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UMI n°2958
Intitulé : GEORGIATECH-CNRS
Directeur : M. Abdallah OUGAZZADEN, professeur
Partenaires : INSTITUT DE TECHNOLOGIE DE GEORGIE, GEORGIA TECH LORRAINE,
UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE, SUPELEC, ARTS ET METIERS PARISTECH,
UNIVERSITE DE LORRAINE, ARTS ET METIERS PARISTECH CENTRE METZ
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Sections : 8, 7, 9

Délégation Paris Michel-Ange

UMI n°3288
Intitulé : CNRS International - NTU - Thales Research Alliance
Directeur : M. Philippe COQUET, professeur
Partenaires : THALES, UNIVERSITE TECHNOLOGIQUE DE NANYANG
Section : 8

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions
(INS2I)

Délégation Paris Michel-Ange

UMI n°2954
Intitulé : Multimédia, Informations, Communication et Applications
Directeur : M. Eric CASTELLI, chargé de recherche
Partenaires : UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D'HANOI, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE
GRENOBLE
Instituts secondaires : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) ; Institut des
sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 7, 6, 34

Institut de rattachement : Institut national des sciences de l'univers (INSU)

Délégation Paris Michel-Ange

UMI n°3351
Intitulé : Institut Franco-Argentin d'études sur le climat et ses impacts
Directrice : Mme Carolina VERA, professeur
Partenaires : UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, CONICET
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 19, 30

Art. 3. - Le mandat des directrices, des directeurs et des directeurs adjoints mentionnés aux
articles 1, 2 prend effet au 01 janvier 2014.

Art. 4. - 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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DEC133020DGDS 
 
Décision portant création et renouvellement des formations de recherche en évolution 
 
 
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° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 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 CNRS ; 
 
Vu la décision n° 100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la 
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ; 
 
Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d’évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des 
unités, lorsqu’ils existent ; 
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ; 
 
Vu l’accord des partenaires ; 
 
 
Décide : 
 
 
Art. 1. - Sont créées pour une durée de deux ans à compter du 01 janvier 2014 les formations de recherche en 
évolution suivantes : 
 
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) 
 
Délégation Paris A 
 

FRE n°3643 
Intitulé : Pôle d'histoire de l'analyse et des représentations économiques 
Responsable : Mme Nathalie SIGOT, professeur 
Partenaires : UNIVERSITE PARIS 1, UNIVERSITE PARIS 8 
Section : 37 
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Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB) 
 
Délégation Paris B 
 

FRE n°3617 
Intitulé : Centre de recherche en Myologie 
Responsable : M. Thomas VOIT, directeur 
Responsable adjointe : Mme Gillian BUTLER-BROWNE, directeur de recherche 
Partenaires : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, INSERM, ASS FRANCAISE 
CONTRE LES MYOPATHIES 
Sections : 28, 22 

 
FRE n°3630 
Intitulé : Expression génétique microbienne 
Responsable : M. Harald PUTZER, directeur de recherche 
Responsable adjoint : M. Ciaran CONDON, directeur de recherche 
Partenaire : UNIVERSITE PARIS DIDEROT 
Sections : 20, 21 

 
 
 
Art. 2. - Sont créées pour une durée d’un an à compter du 01 janvier 2014 les formations de recherche en 
évolution suivantes : 
 
 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB) 
 
Délégation Paris B 

 
FRE n°3632 
Intitulé : Immunologie, immunopathologie, immunothérapie 
Responsable : M. David KLATZMANN, professeur des universités - praticien hospitalier 
Partenaires : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, INSERM 
Sections : 27, 21, 28 
 
 

Délégation Nord-Pas de Calais et Picardie 
 
FRE n°3637 
Intitulé : Protéomique, Modifications post-traductionnelles et Glycobiologie 
Responsable : M. Dominique LEGRAND, directeur de recherche 
Partenaires : INRA, INSERM, UNIVERSITE LILLE 1 
Sections : 20, 16, 22, 23, 24 
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FRE n°3642 
Intitulé : Médecine cellulaire et moléculaire 
Responsable : M. Yves LEMOINE, professeur 
Responsable adjoint : M. Jean-Claude SIRARD, chargé de recherche 
Responsable adjoint : M. Frank LAFONT, directeur de recherche 
Partenaires : INSERM, UNIVERSITE LILLE 1, UNIVERSITE LILLE 2, INSTITUT PASTEUR 
LILLE 
Sections : 27, 28, 24, 25 
 

 
 
Art. 3. - Sont renouvelées pour une durée de deux ans à compter du 01 janvier 2014 les formations de recherche 
en évolution suivantes : 
 
Institut de rattachement : Institut de physique (INP) 
 
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes 
 

FRE n°3520 
Intitulé : Centre de recherche sur la matière divisée 
Responsable : Mme Sylvie BONNAMY, directeur de recherche 
Partenaire : UNIVERSITE D'ORLEANS 
Institut secondaire : Institut de chimie (INC) 
Sections : 5, 15 

 
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC) 
 
Délégation Nord-Pas de Calais et Picardie 
 

FRE n°3517 
Intitulé : Laboratoire des Glucides 
Responsable : M. Jose KOVENSKY, professeur 
Partenaire : UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE 
Sections : 12, 16 

 
Délégation Provence et Corse 
 

FRE n°3416 
Intitulé : Laboratoire de Chimie de l'Environnement 
Responsable : M. Henri WORTHAM, Professeur 
Partenaire : UNIVERSITE AIX-MARSEILLE 
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE) 
Section : 13 
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Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) 
 
Délégation Paris A 
 

FRE n°3593 
Intitulé : Sciences, Normes, Décision 
Responsable : M. Daniel ANDLER, professeur 
Partenaire : UNIVERSITE PARIS-SORBONNE PARIS 4 
Sections : 35, 36 

 
 
 
Art. 4. - Le mandat des responsables, de la responsable adjointe et des responsables adjoints mentionnés aux 
articles 1, 2, 3 prend effet au 01 janvier 2014. 

 

Art. 5. - La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Centre national de la recherche scientifique. 
 
 
 
 
Fait à Paris, le 
 
 
 
 

 
 

Le président 
Alain FUCHS 
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Décision portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche non
contractualisées

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° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
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 CNRS ;

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

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

Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d’évaluation et le conseil de laboratoire de
chacune des unités, lorsqu’ils existent ;

Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;

Vu l’accord des partenaires ;

Décide :

Art. 1. - Sont créées à compter du 01 janvier 2014 les unités mixtes de recherche suivantes
sous réserve de la conclusion des conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)

Délégation Ile-de-France Est

UMR n°3664
Intitulé : Dynamique du noyau
Directrice : Mme Genevieve ALMOUZNI, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Angela TADDEI, directeur de recherche
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Partenaire : INSTITUT CURIE
Sections : 21, 22

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)

Délégation Ile-de-France Est

UMR n°3666
Intitulé : Chimie Biologique des Membranes et Ciblage Thérapeutique
Directeur : M. Ludger JOHANNES, directeur de recherche
Partenaires : INSTITUT CURIE, INSERM, UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 22

Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 01 janvier 2014 les unités mixtes de recherche
suivantes sous réserve de la conclusion des avenants aux conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)

Délégation Ile-de-France Est

UMR n°3215
Intitulé : Génétique et biologie du développement
Directeur : M. Edith HEARD, professeur
Directeur-adjoint : M. Yohanns BELLAICHE, directeur de recherche
Partenaires : INSTITUT CURIE, INSERM, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Sections : 22, 21

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Délégation Paris A

UMR n°3320
Intitulé : Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique
Directrice : Mme Léa LIMA, maître de conférences
Directeur-adjoint : M. Olivier GIRAUD, chargé de recherche
Partenaire : CNAM
Sections : 40, 36

UMR n°3329
Intitulé : Architecture Urbanisme Société : Savoirs, Enseignement, Recherche
Directrice : Mme Nathalie LANCRET, directeur de recherche
Partenaire : MINISTERE CULTURE ET COMMUNICATION
Section : 39

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions
(INS2I)

Délégation Paris A

UMR n°9912
Intitulé : Sciences et Technologies de la Musique et du Son
Directeur : M. Gérard ASSAYAG, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Hugues VINET, directeur de recherche
Partenaires : IRCAM, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, MINISTERE CULTURE ET
COMMUNICATION
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Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB) ; Institut des sciences
humaines et sociales (INSHS) ; Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 7, 9, 35

Art. 3. - Le mandat des directrices, des directeurs, de la directrice adjointe et des directeurs
adjoints mentionnés aux articles 1, 2 prend effet au 01 janvier 2014.

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

Fait à Paris, le

Le président
Alain FUCHS
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Décision portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche
contractualisées

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° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
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 CNRS ;

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

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

Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d’évaluation et le conseil de laboratoire de
chacune des unités, lorsqu’ils existent ;

Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;

Vu l’accord des partenaires ;

Décide :

Art. 1. - Sont créées à compter du 01 janvier 2014 les unités mixtes de recherche suivantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)

Délégation Paris A

UMR n°8229
Intitulé : Laboratoire de Chimie des Processus Biologiques
Directeur : M. Marc FONTECAVE, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : COLLEGE DE FRANCE
Etablissement partenaire : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Sections : 16, 15
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UMR n°8231
Intitulé : Chimie, Biologie, Innovation
Directeur : M. Jérôme BIBETTE, professeur
Directrice-adjointe : Mme Valérie PICHON, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE
CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS
Etablissement partenaire : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Sections : 12, 11, 13, 16

UMR n°8258
Intitulé : Unité de Technologies Chimiques et Biologiques pour la santé
Directeur : M. Daniel SCHERMAN, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Fethi BEDIOUI, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE
DE PARIS, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE,
UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 28, 13

Délégation Paris B

UMR n°8247
Intitulé : Institut de Recherche de Chimie de Paris
Directeur : M. Michel MORTIER, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Christophe THOMAS, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE
PARIS
Etablissement partenaire : MINISTERE CULTURE ET COMMUNICATION
Sections : 15, 11, 12, 13, 14, 10

UMR n°8232
Intitulé : Institut Parisien de Chimie Moléculaire
Directrice : Mme Corinne AUBERT, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Sections : 12, 14, 16, 13, 11

UMR n°8233
Intitulé : De la Molécule aux Nano-objets: Réactivité, Interactions et Spectroscopies
Directeur : M. Christophe PETIT, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Sections : 13, 14, 15

UMR n°8234
Intitulé : PHysicochimie des Electrolytes et Nanosystèmes InterfaciauX
Directeur : M. Pierre LEVITZ, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Didier DEVILLIERS, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 13, 11, 5

UMR n°8235
Intitulé : Laboratoire Interfaces et Systèmes Electrochimiques
Directeur : M. François HUET, professeur
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Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Section : 14

Institut de rattachement : Institut de physique (INP)

Délégation Paris B

UMR n°8237
Intitulé : Laboratoire Jean PERRIN
Directeur : M. Didier CHATENAY, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Section : 11

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)

Délégation Bretagne et Pays de la Loire

UMR n°8227
Intitulé : Laboratoire de Biologie intégrative des modèles marins
Directrice : Mme Catherine BOYEN, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Mirjam CZJZEK, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC) ; Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 23, 16, 29

Délégation Paris A

UMR n°8249
Intitulé : Plasticité du cerveau
Directeur : M. Thomas PREAT, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE
CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS
Section : 25

UMR n°8242
Intitulé : Laboratoire psychologie de la perception
Directeur : M. Andrei GOREA, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Thierry NAZZI, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Instituts secondaires : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) ; Institut des
sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Sections : 26, 34

UMR n°8250
Intitulé : Neurophotonique
Directrice : Mme Valentina EMILIANI-SIRTORI, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Bruno GASNIER, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 25, 4

UMR n°8253
Intitulé : Institut Necker Enfants Malades - Centre de médecine moléculaire
Directeur : M. Xavier NASSIF, professeur des universités - praticien hospitalier
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Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Sections : 27, 22, 24

UMR n°8257
Intitulé : Cognition and Action Group
Directeur : M. Pierre-paul VIDAL, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : MINISTERE DE LA DEFENSE, UNIVERSITE
PARIS DESCARTES
Etablissement partenaire : ENS CACHAN
Institut secondaire : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions
(INSMI)
Section : 26

Délégation Paris B

UMR n°8248
Intitulé : Laboratoire des Systèmes Perceptifs
Directeur : M. Pascal MAMASSIAN, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS
Section : 26

UMR n°8251
Intitulé : Unité de biologie fonctionnelle et adaptative
Directeur : M. Jean-Marie DUPRET, professeur
Directrice-adjointe : Mme Joelle COHEN-TANNOUDJI, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Etablissement partenaire : INSERM
Section : 24

UMR n°8226
Intitulé : Biologie moléculaire et cellulaire des eucaryotes
Directeur : M. Stephane LEMAIRE, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Section : 23

UMR n°8256
Intitulé : Adaptation Biologique et Vieillissement
Directeur : M. Bertrand FRIGUET, Professeur
Directrice-adjointe : Mme Rachel SHERRARD, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Etablissement partenaire : INSERM
Sections : 25, 24, 21

UMR n°7371
Intitulé : Laboratoire d'Imagerie Biomédicale
Directeur : M. Pascal LAUGIER, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Habib BENALI, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 28, 9, 7

UMR n°8246
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Intitulé : Neurosciences Paris-Seine
Directeur : M. Herve CHNEIWEISS, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Section : 25

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Délégation Paris A

UMR n°8239
Intitulé : CENTRE D'ETUDES EUROPEENNES DE SCIENCES PO
Directeur : M. Renaud DEHOUSSE, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES PARIS
Sections : 40, 36

UMR n°8240
Intitulé : Laboratoire de Psychologie du Développement et de l'Education de l'enfant
Directeur : M. Olivier HOUDE, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Etablissement partenaire : UNIVERSITE DE CAEN BASSE-NORMANDIE
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Section : 26

UMR n°8236
Intitulé : Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de Demain
Directeur : M. Hassan PEERHOSSAINI, Professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Sections : 36, 33, 39, 5, 10

UMR n°8224
Intitulé : Europe orientale, balkanique et médiane
Directeur : M. Xavier GALMICHE, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SORBONNE PARIS 4
Sections : 35, 33, 38

UMR n°8223
Intitulé : Centre de recherche musicologique
Directrice : Mme Cecile DAVY-RIGAUX, chargé de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE,
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, UNIVERSITE
PARIS-SORBONNE PARIS 4
Section : 35

Délégation Paris B

UMR n°8225
Intitulé : Laboratoire de Recherches sur les Cultures Anglophones
Directeur : M. François BRUNET, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Sections : 35, 33

UMR n°8245
Intitulé : UNITE DE RECHERCHE MIGRATIONS ET SOCIETE
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Directeur : M. Mahamet TIMERA, maître de conférences
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT RECHERCHE POUR LE
DEVELOPPEMENT, UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS, UNIVERSITE PARIS
DIDEROT PARIS 7
Section : 36

Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 01 janvier 2014 les unités mixtes de recherche
suivantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)

Délégation Ile-de-France Est

UMR n°168
Intitulé : Unite physico-chimie Curie
Directeur : M. Maxime DAHAN, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Axel BUGUIN, professeur
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT CURIE, UNIVERSITE PIERRE ET
MARIE CURIE
Instituts secondaires : Institut de physique (INP) ; Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 11, 22, 27

UMR n°7196
Intitulé : Structure et Instabilité des Génomes
Directeur : M. Jean-François RIOU, professeur
Directrice-adjointe : Mme Tula SAISON-BEHMOARAS, professeur
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 20

Délégation Ile-de-France Ouest et Nord

UMR n°7244
Intitulé : Laboratoire de Chimie, Structures, Propriétés de Biomatériaux et d'Agents
Thérapeutiques
Directrice : Mme Véronique MIGONNEY, Professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS 13 PARIS-NORD
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 12, 28, 13

UMR n°7174
Intitulé : Institut de recherche et développement sur l'énergie photovoltaïque
Directeur : M. Daniel LINCOT, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Matthieu VERSAVEL, chargé de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE
DE PARIS, ELECTRICITE DE FRANCE
Instituts secondaires : Institut de physique (INP) ; Institut des sciences de l'ingénierie et des
systèmes (INSIS)
Sections : 14, 5

Délégation Paris A

UMR n°7083
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Intitulé : GULLIVER
Directeur : M. Elie RAPHAEL, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE
CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Section : 11

UMR n°7167
Intitulé : Laboratoire Matière Molle et Chimie
Directeur : M. Ludwik LEIBLER, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE
CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS
Section : 11

UMR n°8601
Intitulé : Laboratoire de Chimie et Biochimie Pharmacologiques et Toxicologiques
Directrice : Mme Francine ACHER, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 14, 27, 12

UMR n°8638
Intitulé : Chimie Organique, Médicinale et Extractive et Toxicologie Expérimentale
Directeur : M. Olivier LAPREVOTE, professeur des universités - praticien hospitalier
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 12

Délégation Paris B

UMR n°7615
Intitulé : Sciences et Ingenierie de la Matière Molle
Directeur : M. Christian FRETIGNY, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Francois LEQUEUX, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE
CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS
Etablissement partenaire : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Instituts secondaires : Institut de physique (INP) ; Institut des sciences de l'ingénierie et des
systèmes (INSIS)
Section : 11

UMR n°7086
Intitulé : Interfaces, Traitements, Organisation et Dynamique des Systèmes
Directeur : M. François MAUREL, professeur
Directeur-adjoint : M. Jean-Christophe LACROIX, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Sections : 13, 15

UMR n°7591
Intitulé : Laboratoire d'Electrochimie Moléculaire
Directeur : M. Benoit LIMOGES, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Section : 13
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UMR n°7197
Intitulé : Laboratoire de Réactivité de Surface
Directrice : Mme Claire marie PRADIER, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 14

UMR n°7614
Intitulé : Laboratoire de Chimie Physique - Matière et Rayonnement
Directeur : M. Alain DUBOIS, professeur
Directeur-adjoint : M. Francis PENENT, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 13, 4, 3

UMR n°7616
Intitulé : Laboratoire de Chimie Théorique
Directeur : M. Olivier PARISEL, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Institut secondaire : Institut national des sciences de l'univers (INSU)
Sections : 13, 17

UMR n°8220
Intitulé : Laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale
Directeur : M. Philippe WALTER, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Sections : 13, 32

UMR n°7574
Intitulé : Chimie de la Matière Condensée de Paris
Directrice : Mme Florence BABONNEAU, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : COLLEGE DE FRANCE, UNIVERSITE PIERRE
ET MARIE CURIE
Sections : 15, 11

UMR n°7203
Intitulé : Laboratoire des biomolécules
Directrice : Mme Sandrine SAGAN, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Clotilde POLICAR, professeur
Directeur-adjoint : M. Olivier LEQUIN, professeur
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS,
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Etablissement partenaire : INSERM
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB) ; Institut des sciences de
l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 16, 11, 13, 20

UMR n°8640
Intitulé : Processus d'Activation Sélectif par Transfert d'Energie Uni-électronique ou Radiatif
Directeur : M. Ludovic JULLIEN, professeur
Directeur-adjoint : M. Laurent THOUIN, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS,
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UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Sections : 13, 11, 12, 16, 8

Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)

Délégation Bretagne et Pays de la Loire

UMR n°7144
Intitulé : Adaptation et diversité en milieu marin
Directeur : M. François LALLIER, professeur
Directrice-adjointe : Mme Frederique VIARD LEVEQUE, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB) ; Institut national des
sciences de l'univers (INSU)
Sections : 29, 19, 30

Délégation Ile-de-France Est

UMR n°7179
Intitulé : Mécanismes Adaptatifs et Evolution
Directrice : Mme Fabienne AUJARD, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Anick ABOURACHID, maître de conférences
Directeur-adjoint : M. Pierre-Michel FORGET, maître de conférences
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 29, 30, 26, 31

UMR n°7206
Intitulé : Eco-Anthropologie et Ethnobiologie
Directeur : M. Serge BAHUCHET, professeur
Directrice-adjointe : Mme Evelyne HEYER, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Etablissement partenaire : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB) ; Institut des sciences
humaines et sociales (INSHS)
Sections : 31, 29, 38, 26

UMR n°7209
Intitulé : Archéozoologie, archéobotanique : sociétés, pratiques et environnements
Directrice : Mme Margareta TENGBERG, professeur
Directeur-adjoint : M. Jean denis VIGNE, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Etablissement partenaire : INRAP
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Sections : 31, 32

UMR n°7245
Intitulé : Molécules de Communication et Adaptation des Microorganismes
Directrice : Mme Sylvie REBUFFAT, Professeur
Directeur-adjoint : M. Philippe GRELLIER, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC) ; Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 30, 16, 29
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UMR n°7194
Intitulé : Histoire naturelle de l'Homme préhistorique
Directeur : M. Christophe FALGUERES, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE,
UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Section : 31

UMR n°7204
Intitulé : Centre des Sciences de la Conservation
Directeur : M. Denis COUVET, professeur
Directeur-adjoint : M. Romain JULLIARD, maître de conférences
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE,
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB) ; Institut des sciences
humaines et sociales (INSHS)
Section : 29

UMR n°7207
Intitulé : Centre de recherche sur la paléobiodiversité et les paléoenvironnements
Directrice : Mme Sylvie CRASQUIN, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Didier MERLE, maître de conférences
Directeur-adjoint : M. Stephane PEIGNE, chargé de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE,
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Etablissement partenaire : ECOLE PRATIQUE HAUTES ETUDES
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB) ; Institut national des
sciences de l'univers (INSU)
Sections : 18, 29

UMR n°7205
Intitulé : Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité
Directeur : M. Philippe GRANDCOLAS, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Jean-Yves DUBUISSON, professeur
Directeur-adjoint : M. Jean-Lou JUSTINE, professeur
Directrice-adjointe : Mme Géraldine VERON, maître de conférences
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES,
MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Etablissement partenaire : IRD
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Section : 29

UMR n°7208
Intitulé : Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques
Directrice : Mme Sylvie DUFOUR, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Thierry OBERDORFF, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Pascal SOURDAINE, professeur
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT RECHERCHE POUR LE
DEVELOPPEMENT, MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, UNIVERSITE DE
CAEN BASSE-NORMANDIE, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Etablissement partenaire : UNIVERSITE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 29, 22
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Délégation Ile-de-France Ouest et Nord

UMR n°8591
Intitulé : Laboratoire de Géographie Physique : Environnements Quaternaires et Actuels
Directeur : M. Franck LAVIGNE, professeur
Directeur-adjoint : M. Daniel BRUNSTEIN, ingénieur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE
MARNE, UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
Etablissement partenaire : INRAP
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Section : 31

Délégation Languedoc-Roussillon

UMR n°8222
Intitulé : Laboratoire d'Ecogéochimie des Environnements Benthiques
Directrice : Mme Nadine LE BRIS, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Section : 30

Délégation Paris B

UMR n°7619
Intitulé : Milieux Environnementaux, Transferts et Interactions dans les hydrosystèmes et les
Sols
Directeur : M. Jean-Marie MOUCHEL, professeur
Directrice-adjointe : Mme Sylvie DERENNE, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Faycal REJIBA, maître de conférences
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES,
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC) ; Institut national des sciences de l'univers
(INSU)
Section : 30

UMR n°7618
Intitulé : Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris
Directeur : M. Luc ABBADIE, professeur
Directrice-adjointe : Mme Martine MAIBECHE, professeur
Directeur-adjoint : M. Christian VALENTIN, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE
AGRONOMIQUE, INSTITUT RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, UNIVERSITE
PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Etablissement partenaire : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Institut secondaire : Institut national des sciences de l'univers (INSU)
Sections : 30, 29, 25, 23

Institut de rattachement : Institut de physique (INP)

Délégation Ile-de-France Ouest et Nord

UMR n°7538
Intitulé : Laboratoire de physique des lasers
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Directeur : M. Olivier GORCEIX, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS 13 PARIS-NORD
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC) ; Institut des sciences de l'ingénierie et des
systèmes (INSIS)
Sections : 4, 8, 13

Délégation Paris A

UMR n°8213
Intitulé : Laboratoire de Physique et d'Etude des Matériaux
Directeur : M. Ricardo LOBO, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE
CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE
CURIE
Sections : 3, 4, 8

Délégation Paris B

UMR n°7162
Intitulé : Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques
Directeur : M. Carlo SIRTORI, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 3, 4, 5

UMR n°7588
Intitulé : Institut des nanosciences de Paris
Directeur : M. Bernard PERRIN, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Christophe TESTELIN, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Sections : 5, 4, 3

UMR n°7589
Intitulé : Laboratoire de physique théorique et hautes énergies
Directeur : M. Benoit DOUCOT, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Section : 2

UMR n°7600
Intitulé : Laboratoire de physique théorique de la matière condensée
Directeur : M. Pascal VIOT, Professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 2, 13

UMR n°8549
Intitulé : Laboratoire de physique théorique de l'ENS
Directeur : M. Constantin BACHAS, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS,
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Section : 2

UMR n°8552
Intitulé : Laboratoire Kastler Brossel
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Directeur : M. Antoine HEIDMANN, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Astrid LAMBRECHT, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : COLLEGE DE FRANCE, ECOLE NORMALE
SUPERIEURE PARIS, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Sections : 4, 8

UMR n°8550
Intitulé : Laboratoire de physique statistique de l'ENS
Directeur : M. Jorge KURCHAN, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS,
UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 2, 5, 11

UMR n°8551
Intitulé : Laboratoire Pierre Aigrain
Directeur : M. Jean-Marc BERROIR, professeur
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS,
UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Sections : 3, 5

UMR n°7590
Intitulé : Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie
Directeur : M. Guillaume FIQUET, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. François GUYOT, professeur
Directeur-adjoint : M. Nicolas MENGUY, professeur
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT RECHERCHE POUR LE
DEVELOPPEMENT, MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, UNIVERSITE
PIERRE ET MARIE CURIE
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE) ; Institut des sciences
biologiques (INSB) ; Institut national des sciences de l'univers (INSU)
Sections : 5, 3, 15, 18, 21, 30

Institut de rattachement : Institut national de physique nucléaire et de physique des
particules (IN2P3)

Délégation Paris B

UMR n°7585
Intitulé : Laboratoire physique nucléaire et hautes énergies
Directeur : M. Reynald PAIN, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7,
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Sections : 1, 2, 17

UMR n°7164
Intitulé : Astroparticule et Cosmologie
Directeur : M. Stavros KATSANEVAS, Professeur
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET
AUX ENERGIES ALTERNATIVES, OBSERVATOIRE DE PARIS, UNIVERSITE PARIS
DIDEROT PARIS 7
Etablissement partenaire : CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES
Instituts secondaires : Institut de physique (INP) ; Institut national des sciences de l'univers
(INSU)
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Sections : 1, 2, 4, 17

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)

Délégation Côte d'Azur

UMR n°7009
Intitulé : Laboratoire de Biologie du développement de Villefranche-sur-Mer
Directrice : Mme Evelyn HOULISTON, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Section : 22

Délégation Ile-de-France Est

UMR n°7221
Intitulé : Evolution des régulations endocriniennes
Directeur : M. Giovanni LEVI, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Barbara DEMENEIX, professeur certifié
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 24, 22

UMR n°144
Intitulé : Compartimentation et dynamique cellulaires
Directeur : M. Bruno GOUD, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Maria da graca BENEDETTI, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT CURIE, UNIVERSITE PIERRE ET
MARIE CURIE
Sections : 22, 20, 24

UMR n°3244
Intitulé : Dynamique de l'information génétique : bases fondamentales et cancer
Directeur : M. Arturo LONDONO VALLEJO, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT CURIE, UNIVERSITE PIERRE ET
MARIE CURIE
Section : 21

Délégation Languedoc-Roussillon

UMR n°7232
Intitulé : Biologie intégrative des organismes marins
Directeur : M. Herve MOREAU, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 22, 23

Délégation Paris A

UMR n°8015
Intitulé : Laboratoire de cristallographie et RMN biologiques
Directeur : M. Nicolas LEULLIOT, professeur
Directrice-adjointe : Mme Carine TISNE-VICROBECK, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
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Sections : 20, 16

UMR n°8118
Intitulé : Physiologie cérébrale
Directrice : Mme Isabel LLANO, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Thibault COLLIN, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Etablissements partenaires : UNIVERSITE PARIS DIDEROT, INSERM
Section : 25

UMR n°8119
Intitulé : Centre de neurophysique, physiologie, pathologie
Directeur : M. Claude MEUNIER, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 25, 2

UMR n°7241
Intitulé : Centre interdisciplinaire de recherche en biologie
Directeur : M. Alain PROCHIANTZ, professeur
Directrice-adjointe : Mme Marie-helene CHEDOTAL VERLHAC, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : COLLEGE DE FRANCE, INSTITUT NATIONAL
DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Sections : 24, 22, 25, 26

UMR n°8104
Intitulé : Institut Cochin
Directeur : M. Pierre-Olivier COURAUD, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Hélène GILGENKRANTZ, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Sections : 27, 22, 24

Délégation Paris B

UMR n°7099
Intitulé : Laboratoire de biologie physico-chimique des protéines membranaires
Directeur : M. Bruno MIROUX, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 20, 16

UMR n°7216
Intitulé : Epigénétique et destin cellulaire
Directeur : M. Jonathan WEITZMAN, professeur
Directrice-adjointe : Mme Valerie MEZGER, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Sections : 21, 22, 24

UMR n°7592
Intitulé : Institut Jacques Monod
Directeur : M. Giuseppe BALDACCI, Professeur
Directeur-adjoint : M. Roger KARESS, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
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Etablissement partenaire : INSERM
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE) ; Institut de physique (INP)
Sections : 21, 22, 25, 29

UMR n°7138
Intitulé : Evolution Paris Seine
Directeur : M. Dominique HIGUET, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Etablissements partenaires : UNIVERSITE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE,
UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 21

UMR n°7141
Intitulé : Physiologie membranaire et moléculaire du chloroplaste
Directeur : M. Francis-andré WOLLMAN, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Section : 23

UMR n°7238
Intitulé : Biologie computationnelle et qualitative
Directrice : Mme Alessandra CARBONE, Professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE) ; Institut des sciences de
l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 51, 21, 2, 6

UMR n°7622
Intitulé : Laboratoire de Biologie du développement
Directrice : Mme Sylvie SCHNEIDER-MAUNOURY, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Etablissement partenaire : INSERM
Sections : 22, 21

UMR n°8554
Intitulé : Laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistique
Directrice : Mme Anne CHRISTOPHE, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Jérome SACKUR, maître de conférences
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES, ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Sections : 26, 34

UMR n°8197
Intitulé : Institut de biologie de l'Ecole Normale Supérieure
Directeur : M. Antoine TRILLER, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS,
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Sections : 22, 21, 25, 23

UMR n°7212
Intitulé : Pathologie et virologie moléculaire
Directeur : M. Hugues DE THE, professeur des universités - praticien hospitalier
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
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RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Section : 24

UMR n°7210
Intitulé : Institut de la vision
Directeur : M. José-Alain SAHEL, professeur des universités - praticien hospitalier
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 25, 22, 26

UMR n°7225
Intitulé : Centre de recherche de l'institut du cerveau et de la moelle épinière
Directeur : M. Alexis BRICE, professeur des universités - praticien hospitalier
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Sections : 25, 26, 7

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Délégation Ile-de-France Est

UMR n°8135
Intitulé : Langage, langues et cultures d'Afrique noire
Directrice : Mme Amina METTOUCHI, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET
CIVILISATIONS ORIENTALES
Section : 34

UMR n°8202
Intitulé : Structure et Dynamique des Langues
Directrice : Mme Isabelle LEGLISE, chargé de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET
CIVILISATIONS ORIENTALES
Etablissement partenaire : IRD
Section : 34

UMR n°8589
Intitulé : Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris
Directeur : M. Philippe BERNARDI, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Olivier MATTEONI, professeur
Directeur-adjoint : M. Laurent JEGOU, maître de conférences
Directrice-adjointe : Mme Aude MAIREY, chargé de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
Section : 32

UMR n°7107
Intitulé : Laboratoire de Langues & Civilisations à Tradition Orale
Directrice : Mme Samia NAIM, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE PARIS 3
Etablissement partenaire : INALCO
Section : 34
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UMR n°8584
Intitulé : Laboratoire d'Etudes sur les Monothéismes
Directeur : M. Olivier BOULNOIS, directeur d'études
Directeur-adjoint : M. Daniel HUREL, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES,
UNIVERSITE PARIS-SORBONNE PARIS 4
Etablissement partenaire : UNIVERSITE JEAN MONNET ST-ETIENNE
Sections : 32, 35

UMR n°8211
Intitulé : CERMES 3 CENTRE DE RECHERCHE MEDECINE, SCIENCES, SANTE, SANTE
MENTALE, SOCIETE
Directeur : M. Jean-Paul GAUDILLIERE, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Laurence SIMMAT-DURAND, maître de conférences
Directrice-adjointe : Mme Catherine LE GALES, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE,
UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 36, 37

Délégation Ile-de-France Ouest et Nord

UMR n°7055
Intitulé : Préhistoire et Technologie
Directrice : Mme Isabelle SIDERA, chargé de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DE PARIS OUEST NANTERRE LA
DEFENSE
Etablissement partenaire : INRAP
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 31

UMR n°7074
Intitulé : Centre de théorie et analyse du droit
Directeur : M. Pierre BRUNET, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DE PARIS OUEST NANTERRE LA
DEFENSE
Etablissement partenaire : ENS PARIS
Section : 36

UMR n°7186
Intitulé : Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative
Directeur : M. Philippe ERIKSON, professeur
Directeur-adjoint : M. Baptiste BUOB, chargé de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DE PARIS OUEST NANTERRE LA
DEFENSE
Sections : 38, 33, 34

UMR n°7235
Intitulé : EconomiX
Directrice : Mme Valérie MIGNON, Professeur
Directeur-adjoint : M. Jean-Pierre ALLEGRET, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DE PARIS OUEST NANTERRE LA
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DEFENSE
Section : 37

UMR n°8096
Intitulé : Archéologie des Ameriques
Directeur : M. Gregory PEREIRA, chargé de recherche
Directrice-adjointe : Mme Veronique DARRAS, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
Etablissement partenaire : MINISTERE CULTURE ET COMMUNICATION
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 31

UMR n°8215
Intitulé : Trajectoires. De la sédentarisation à l'Etat (VIIe - Ier millénaire av. J.-C.)
Directrice : Mme Laurence MANOLAKAKIS, chargé de recherche
Directeur-adjoint : M. François GILIGNY, professeur
Directeur-adjoint : M. Ivan PRAUD, ingénieur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
Etablissements partenaires : INRAP, MINISTERE CULTURE ET COMMUNICATION
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 31

UMR n°7234
Intitulé : Centre d'économie de Paris Nord
Directeur : M. David FLACHER, maître de conférences
Directeur-adjoint : M. Luc MARCO, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS 13 PARIS-NORD
Section : 37

UMR n°7023
Intitulé : Structures formelles du langage
Directrice : Mme Sophie WAUQUIER, professeur
Directrice-adjointe : Mme Maya HICKMANN-PERRIN, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS
Sections : 34, 26

UMR n°7220
Intitulé : INSTITUT DE SCIENCES SOCIALES DU POLITIQUE
Directrice : Mme Marie-claire LAVABRE, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Sandrine LEFRANC, chargé de recherche
Directeur-adjoint : M. Benoit BASTARD, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE CACHAN,
UNIVERSITE DE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE
Section : 40

UMR n°7114
Intitulé : Modèles, Dynamiques, Corpus
Directeur : M. Jean Luc MINEL, professeur
Directrice-adjointe : Mme Caroline BOGLIOTTI, maître de conférences
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE DE PARIS OUEST NANTERRE LA
DEFENSE, UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Section : 34

UMR n°7217
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Intitulé : Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris - CRESPPA
Directeur : M. Herve SERRY, directeur de recherche
Directeur-adjoint par intérim : M. Michel KOKOREFF, professeur
Directeur-adjoint par intérim : M. Cedric LOMBA, chargé de recherche
Directeur-adjoint par intérim : M. Laurent JEANPIERRE, maître de conférences
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE DE PARIS OUEST NANTERRE LA
DEFENSE, UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS
Sections : 36, 40

UMR n°7041
Intitulé : Archéologies et Sciences de l'Antiquité
Directeur : M. Francis JOANNES, professeur
Directeur-adjoint : M. Philippe CHAMBON, chargé de recherche
Directrice-adjointe : Mme Corinne DEBAINE-FRANCFORT, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION, UNIVERSITE DE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE,
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
Etablissement partenaire : INRAP
Sections : 32, 31

UMR n°7218
Intitulé : Laboratoire Architecture, Ville, Urbanisme, Environnement
Directeur : M. Jean pierre LEVY, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Stephanie VERMEERSCH, chargé de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION, UNIVERSITE DE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE,
UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS
Section : 39

UMR n°7533
Intitulé : Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des espaces
Directrice : Mme Nathalie BLANC, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Nathalie LEMARCHAND, professeur
Directeur-adjoint : M. Thomas LAMARCHE, maître de conférences
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE DE PARIS OUEST NANTERRE LA
DEFENSE, UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7, UNIVERSITE PARIS 1
PANTHEON-SORBONNE, UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 39, 36

Délégation Paris A

UMR n°8036
Intitulé : Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron
Directeur : M. Olivier REMAUD, maître de conférences
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES
Sections : 40, 35

UMR n°8039
Intitulé : Centre d'analyse et d'intervention sociologiques
Directeur : M. Philippe BATAILLE, directeur d'études
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES
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Sections : 36, 40

UMR n°8083
Intitulé : Centre d'Etudes des Mondes Russe, Caucasien et Centre-Européen
Directrice : Mme Catherine KLEIN-GOUSSEFF, chargé de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES
Section : 33

UMR n°8131
Intitulé : Centre Georg Simmel. Recherches franco-allemandes en sciences sociales.
Directrice : Mme Bénédicte ZIMMERMANN, directeur d'études
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES
Etablissement partenaire : ECOLE PRATIQUE HAUTES ETUDES
Sections : 33, 35, 36, 38

UMR n°8170
Intitulé : Centre Asie du Sud-Est
Directrice : Mme Benedicte BRAC DE LA PERRIERE, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Rémy MADINIER, chargé de recherche
Directrice-adjointe : Mme Dana RAPPOPORT-CHABANIER, chargé de recherche
Directeur-adjoint : M. André ITEANU, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES
Etablissements partenaires : UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE, INALCO, ECOLE
FRANCAISE D'EXTREME ORIENT
Sections : 33, 38, 39

UMR n°8173
Intitulé : Chine, Corée, Japon
Directeur : M. François GIPOULOUX, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Frederic OBRINGER, chargé de recherche
Directeur-adjoint : M. Guillaume CARRE, maître de conférences
Directrice-adjointe : Mme Isabelle SANCHO, chargé de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES
Etablissement partenaire : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Sections : 33, 36, 38

UMR n°8177
Intitulé : Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain
Directeur : M. Daniel FABRE, directeur d'études
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES
Etablissement partenaire : MINISTERE CULTURE ET COMMUNICATION
Section : 38

UMR n°8178
Intitulé : Institut Marcel MAUSS
Directeur : M. Albert OGIEN, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Paolo NAPOLI, directeur d'études
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES
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Sections : 36, 40, 35

UMR n°8216
Intitulé : Centre d'études interdisciplinaires des faits religieux
Directrice : Mme Rita HERMON-BELOT, maître de conférences
Directrice-adjointe : Mme Nathalie DANGLES-LUCA, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Frédéric GUGELOT, maître de conférences
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES
Sections : 38, 40

UMR n°8557
Intitulé : Centre d'analyses et de mathématiques sociales
Directeur : M. Jean-pierre NADAL, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES
Instituts secondaires : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) ;
Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Sections : 35, 6, 41

UMR n°8558
Intitulé : Centre de recherches historiques
Directeur : M. Florent BRAYARD, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Sylvain PIRON, maître de conférences
Directeur-adjoint : M. Fabrice BOUDJAABA, chargé de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES
Sections : 33, 32, 35

UMR n°8560
Intitulé : Centre Alexandre Koyre
Directrice : Mme Antonella ROMANO, chargé de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES
Etablissement partenaire : MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 33, 35, 32

UMR n°8564
Intitulé : Centre d'Études de l'Inde et de l'Asie du Sud
Directrice : Mme Blandine RIPERT, chargé de recherche
Directrice-adjointe : Mme Stephanie TAWA LAMA REWAL, chargé de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES
Etablissement partenaire : INALCO
Sections : 38, 33, 39

UMR n°8566
Intitulé : Centre de recherche sur les arts et le langage
Directeur : M. Esteban BUCH, directeur d'études
Directrice-adjointe : Mme Marielle MACE, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Giovanni CARERI, directeur d'études
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES

22/37DEC133018DGDS - page



Section : 35

UMR n°8582
Intitulé : Groupe Sociétés, Religions, Laicités.
Directeur : M. Philippe PORTIER, professeur
Directeur-adjoint : M. Vincent GOOSSAERT, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES
Sections : 38, 33

UMR n°7048
Intitulé : CEVIPOF - Centre de Recherches Politiques de Sciences Po
Directrice par intérim : Mme Christine MUSSELIN, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES PARIS
Sections : 40, 36, 39

UMR n°7049
Intitulé : Observatoire sociologique du changement
Directeur : M. Marco OBERTI, maître de conférences
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES PARIS
Sections : 36, 40

UMR n°7050
Intitulé : Centre d'études et de recherches internationales
Directeur : M. Alain DIECKHOFF, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES PARIS
Section : 40

UMR n°7116
Intitulé : Centre de sociologie des organisations
Directeur : M. Olivier BORRAZ, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES PARIS
Section : 40

UMR n°7088
Intitulé : Dauphine Recherches en Management
Directrice : Mme Isabelle HUAULT, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE PARIS 9
Section : 37

UMR n°7170
Intitulé : Institut de recherche Interdisciplinaire en Sociologie, Economie et Science Politique
(IRISSO)
Directrice : Mme Dominique MEDA, chargé de recherche associé
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE PARIS 9
Sections : 40, 36

UMR n°8058
Intitulé : Centre d'histoire sociale du XXème siècle
Directrice : Mme Pascale GOETSCHEL, maître de conférences
Directrice-adjointe : Mme Sylvie THENAULT, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
Section : 33

UMR n°8103
Intitulé : Unité mixte de recherche en droit comparé de Paris
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Directrice : Mme Hélène RUIZ FABRI, professeur
Directrice-adjointe : Mme Christine NOIVILLE-GUIGON, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
Section : 36

UMR n°8174
Intitulé : Centre d'économie de la Sorbonne
Directeur : M. Lionel FONTAGNE, Professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
Etablissement partenaire : ENS CACHAN
Institut secondaire : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions
(INSMI)
Sections : 37, 41, 36

UMR n°8218
Intitulé : Arts, Créations, Théories, Esthétiques
Directeur : M. Richard CONTE, professeur
Directeur-adjoint : M. Bernard DARRAS, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
Etablissements partenaires : MINISTERE CULTURE ET COMMUNICATION, ENS LOUIS
LUMIERE
Section : 35

UMR n°8590
Intitulé : Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques
Directeur : M. Jean GAYON, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
Etablissement partenaire : ENS PARIS
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE) ; Institut de physique (INP)
; Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 35, 34

UMR n°8061
Intitulé : Centre Léon Robin de recherche sur la pensée antique
Directeur : M. Jean-baptiste GOURINAT, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Marwan RASHED, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SORBONNE PARIS 4
Etablissement partenaire : ENS PARIS
Section : 35

UMR n°8185
Intitulé : Espace, Nature et Culture
Directeur : M. Louis DUPONT, professeur
Directrice-adjointe : Mme Florence HUGENIN-RICHARD, maître de conférences
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SORBONNE PARIS 4
Section : 39

UMR n°8596
Intitulé : Centre Roland Mousnier
Directeur : M. Denis CROUZET, professeur
Directeur-adjoint : M. Dominique BARJOT, professeur
Directrice-adjointe : Mme Esther BENBASSA, directeur d'études
Directrice-adjointe : Mme Elisabeth CROUZET-PAVAN, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SORBONNE PARIS 4
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Etablissement partenaire : ECOLE PRATIQUE HAUTES ETUDES
Sections : 33, 32

UMR n°8598
Intitulé : Groupe d'étude des méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne
Directeur : M. Olivier GALLAND, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SORBONNE PARIS 4
Section : 36

UMR n°8599
Intitulé : Centre d'étude de la langue et de la littérature françaises des XVIIe et XVIIIe siècles
Directeur : M. Georges FORESTIER, Professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SORBONNE PARIS 4
Section : 35

UMR n°7018
Intitulé : Laboratoire de Phonétique et Phonologie
Directeur : M. Pierre HALLE, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE PARIS 3
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB) ; Institut des sciences de
l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Section : 34

UMR n°7172
Intitulé : Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité
Directeur : M. Alain SCHAFFNER, professeur
Directrice-adjointe : Mme Marie-madeleine MERVANT-ROUX, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE PARIS 3
Etablissement partenaire : ENS PARIS
Section : 35

UMR n°7227
Intitulé : Centre de recherche et de documentation des Amériques
Directeur : M. Sébastien VELUT, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE PARIS 3
Section : 39

UMR n°7130
Intitulé : Laboratoire d'anthropologie sociale
Directrice : Mme Brigitte DERLON, directeur d'études
Directeur-adjoint : M. Dimitri KARADIMAS, chargé de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : COLLEGE DE FRANCE, ECOLE DES HAUTES
ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
Etablissement partenaire : ECOLE PRATIQUE HAUTES ETUDES
Section : 38

UMR n°8032
Intitulé : Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques
Directrice : Mme Nathalie CLAYER, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Frederic HITZEL, chargé de recherche
Directeur-adjoint : M. Hamit BOZARSLAN, maître de conférences
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : COLLEGE DE FRANCE, ECOLE DES HAUTES
ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
Sections : 33, 32
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UMR n°7192
Intitulé : Proche-Orient, Caucase : langues, archéologie, cultures
Directeur : M. Thomas ROMER, professeur
Directeur-adjoint : M. Dominique CHARPIN, directeur d'études
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : COLLEGE DE FRANCE, ECOLE PRATIQUE
DES HAUTES ETUDES
Sections : 32, 33

UMR n°8097
Intitulé : Centre Maurice Halbwachs
Directeur : M. Patrick MICHEL, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Liora ISRAEL, maître de conférences
Directrice-adjointe : Mme CECILE VAN DE VELDE, maître de conférences
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES, ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS
Sections : 36, 40

UMR n°8563
Intitulé : Centre de recherches linguistiques sur l'asie orientale
Directeur : M. Redouane DJAMOURI, chargé de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES, INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES
Section : 34

UMR n°8209
Intitulé : Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne
Directeur : M. Jean louis BRIQUET, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Julien DUVAL, chargé de recherche
Directrice-adjointe : Mme Sandrine LEVEQUE, maître de conférences
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES, UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
Sections : 40, 36

UMR n°8150
Intitulé : Centre André Chastel : Laboratoire de recherche en histoire de l'art
Directeur : M. Alexandre GADY, professeur
Directrice-adjointe : Mme Isabelle EWIG, maître de conférences
Directeur-adjoint : M. Jeremie KOERING, chargé de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION, UNIVERSITE PARIS-SORBONNE PARIS 4
Sections : 33, 32

UMR n°8070
Intitulé : Centre de recherche sur les liens sociaux
Directeur : M. Olivier MARTIN, professeur
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES, UNIVERSITE
SORBONNE NOUVELLE PARIS 3
Section : 36

UMR n°8504
Intitulé : Géographie-cités
Directeur : M. Arnaud BANOS, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7,
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UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 39

UMR n°8138
Intitulé : Identites, relations internationales et civilisations de l'Europe
Directeur : M. Eric BUSSIERE, professeur
Directrice-adjointe : Mme Marie-Pierre REY, professeur
Directeur-adjoint : M. Fabrice VIRGILI, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE,
UNIVERSITE PARIS-SORBONNE PARIS 4
Section : 33

UMR n°8155
Intitulé : Centre de Recherche sur les Civilisations de l'Asie Orientale
Directeur : M. Nicolas FIEVE, professeur
Directeur-adjoint : M. Rainier LANSELLE, maître de conférences
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : COLLEGE DE FRANCE, ECOLE PRATIQUE
DES HAUTES ETUDES, UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Section : 33

UMR n°8156
Intitulé : Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux Sciences sociales,
Politique, Santé
Directeur : M. Marc BESSIN, chargé de recherche
Directeur-adjoint : M. Alban BENSA, directeur d'études
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE,
UNIVERSITE PARIS 13 PARIS-NORD
Sections : 38, 36

UMR n°8168
Intitulé : Mondes Américains
Directrice : Mme Veronique BOYER, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Nikita HARWICH, professeur
Directrice-adjointe : Mme Cécile VIDAL, maître de conférences
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES, UNIVERSITE DE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE, UNIVERSITE
PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
Sections : 33, 38

UMR n°7528
Intitulé : Mondes iranien et indien
Directrice : Mme Pollet SAMVELIAN, professeur
Directrice-adjointe : Mme Maria irena SZUPPE, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES,
INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES, UNIVERSITE
SORBONNE NOUVELLE PARIS 3
Sections : 32, 33, 38, 39

UMR n°8167
Intitulé : Orient et Méditerranée, textes - archéologie - histoire
Directrice : Mme Veronique BOUDON, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Sylvie DENOIX, directeur de recherche
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Directrice-adjointe : Mme Francoise BRIQUEL-CHATONNET, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Olivier MUNNICH, professeur agrégé
Directeur-adjoint : M. Vincent DEROCHE, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Pierre TALLET, maître de conférences
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES,
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE, UNIVERSITE PARIS-SORBONNE PARIS
4
Etablissement partenaire : MUSEE DU LOUVRE
Section : 32

UMR n°8586
Intitulé : Pole de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information géographique
Directeur : M. Jérome LOMBARD, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT RECHERCHE POUR LE
DEVELOPPEMENT, UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7, UNIVERSITE PARIS 1
PANTHEON-SORBONNE
Etablissements partenaires : UNIVERSITE PARIS-SORBONNE PARIS 4, ECOLE
PRATIQUE HAUTES ETUDES, AGROPARISTECH
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 39

UMR n°8545
Intitulé : Paris Jourdan Sciences Economiques
Directeur : M. Luc BEHAGHEL, chargé de recherche
Directeur-adjoint : M. Jerome POUYET, chargé de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES, ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES, ECOLE NORMALE
SUPERIEURE PARIS, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
Section : 37

UMR n°8210
Intitulé : Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques
Directeur : M. François DE POLIGNAC, directeur d'études
Directeur-adjoint : M. Christian JACOB, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Sylvie PITTIA, professeur
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES, ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, UNIVERSITE PARIS DIDEROT
PARIS 7, UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
Etablissements partenaires : UNIVERSITE D'AVIGNON, UNIVERSITE
D'EVRY-VAL-D'ESSONNE
Section : 32

UMR n°8171
Intitulé : Institut des mondes africains
Directeur : M. Pierre BOILLEY, professeur
Directrice-adjointe : Mme Marie-laure DERAT, chargé de recherche
Directrice-adjointe : Mme Odile JOURNET-DIALLO, directeur d'études
Directeur-adjoint : M. Jean-Paul COLLEYN, directeur d'études
Directeur-adjoint : M. Henri MEDARD, professeur
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES, ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, INSTITUT RECHERCHE POUR
LE DEVELOPPEMENT, UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE, UNIVERSITE PARIS 1
PANTHEON-SORBONNE
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Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 33, 38, 40

UMR n°8533
Intitulé : Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie et de la Société
Directeur : M. Michel MARGAIRAZ, professeur
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE CACHAN,
UNIVERSITE DE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE, UNIVERSITE
D'EVRY-VAL-D'ESSONNE, UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE, UNIVERSITE
PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS
Sections : 33, 37, 40, 36

Délégation Paris B

UMR n°8132
Intitulé : Institut des Textes et Manuscrits Modernes
Directeur : M. Paolo D'IORIO, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS
Etablissement partenaire : UNIVERSITE DE POITIERS
Sections : 35, 34

UMR n°8546
Intitulé : Archéologie et philologie d'Orient et d'Occident
Directeur : M. Stéphane VERGER, directeur d'études
Directrice-adjointe : Mme Katherine GRUEL, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS
Etablissement partenaire : ECOLE PRATIQUE HAUTES ETUDES
Sections : 32, 31, 34, 35

UMR n°8547
Intitulé : Pays germaniques (Histoire, Culture, Philosophie) - Transferts Culturels / Archives
Husserl de Paris
Directeur : M. Michel ESPAGNE, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Dominique PRADELLE, maître de conférences
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS
Section : 35

UMR n°7110
Intitulé : Laboratoire de Linguistique Formelle
Directrice : Mme Anne ABEILLE, professeur
Directeur-adjoint : M. Clement PLANCQ, ingénieur d'études
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Section : 34

UMR n°8129
Intitulé : Institut Jean-Nicod
Directeur : M. Francois RECANATI, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES, ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS
Etablissements partenaires : COLLEGE DE FRANCE, UNIVERSITE AIX-MARSEILLE,
UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD, UNIVERSITE PARIS-SORBONNE PARIS 4
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 35, 34
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UMR n°8066
Intitulé : Institut d'histoire moderne et contemporaine
Directeur : M. Christophe CHARLE, professeur
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS,
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
Section : 33

UMR n°8094
Intitulé : Langues, textes, traitements informatiques, cognition
Directeur : M. Thierry POIBEAU, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Sophie PREVOST, chargé de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS,
UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE PARIS 3
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Section : 34

UMR n°7219
Intitulé : Sciences - Philosophie - Histoire
Directeur : M. Pascal CROZET, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Christine PROUST, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7,
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
Sections : 35, 33, 41

UMR n°7597
Intitulé : Histoire des Théories Linguistiques
Directrice : Mme Emilie AUSSANT, chargé de recherche
Directeur-adjoint : M. Christian PUECH, professeur
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7,
UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE PARIS 3
Section : 34

Délégation Provence et Corse

UMR n°8562
Intitulé : Centre Norbert Elias
Directrice : Mme Suzanne DE CHEVEIGNE, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Agnes MARTIAL, chargé de recherche
Directeur-adjoint : M. Stéphane DURAND, maître de conférences
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES, UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE, UNIVERSITE D'AVIGNON ET DES PAYS DU
VAUCLUSE
Sections : 38, 36

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions
(INS2I)

Délégation Ile-de-France Ouest et Nord

UMR n°7030
Intitulé : Laboratoire d'Informatique de Paris-Nord
Directrice : Mme Laure PETRUCCI, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS 13 PARIS-NORD
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Sections : 6, 7

Délégation Paris A

UMR n°7243
Intitulé : Laboratoire d'analyse et modélisation de systèmes pour l'aide à la décision
Directeur : M. Alexandros TSOUKIAS, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Virginie GABREL, maître de conférences
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE PARIS 9
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Sections : 6, 37

Délégation Paris B

UMR n°7089
Intitulé : Laboratoire d'Informatique Algorithmique: Fondements et Applications
Directeur : M. Pierre FRAIGNIAUD, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Valerie BERTHE, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Institut secondaire : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions
(INSMI)
Section : 6

UMR n°7126
Intitulé : Preuves, Programmes et Systèmes
Directeur : M. Thomas EHRHARD, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Antonio BUCCIARELLI, maître de conférences
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Etablissement partenaire : INRIA
Institut secondaire : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions
(INSMI)
Sections : 6, 41

UMR n°7222
Intitulé : Institut des Systèmes Intelligents et Robotiques
Directeur : M. Raja CHATILA, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Etablissement partenaire : INSERM
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB) ; Institut des sciences de
l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 7, 9, 26, 6

UMR n°7606
Intitulé : Laboratoire d'informatique de Paris 6
Directeur : M. Jean-Claude BAJARD, professeur
Directeur-adjoint : M. Franck PETIT, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 6, 7

UMR n°8548
Intitulé : Département d'Informatique de l'Ecole Normale Supérieure
Directeur : M. Jean PONCE, professeur
Directeur-adjoint : M. David POINTCHEVAL, directeur de recherche
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Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS,
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE
Sections : 6, 7

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)

Délégation Paris A

UMR n°7587
Intitulé : Institut Langevin Ondes et Images
Directeur : M. Arnaud TOURIN, professeur
Directeur-adjoint : M. Rémi CARMINATI, professeur
Directeur-adjoint : M. Mickaël TANTER, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE
CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS
Etablissements partenaires : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, UNIVERSITE PARIS
DIDEROT, INSERM
Instituts secondaires : Institut de physique (INP) ; Institut des sciences biologiques (INSB) ;
Institut national des sciences de l'univers (INSU)
Sections : 8, 4, 5, 9, 28

UMR n°8006
Intitulé : Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux
Directeur : M. Gilles REGNIER, professeur
Directeur-adjoint : M. Frederic VALES, ingénieur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET
METIERS, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 9, 11, 10

UMR n°7636
Intitulé : Laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogenes
Directeur : M. Philippe PETITJEANS, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE
CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS, UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS
7, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC) ; Institut de physique (INP)
Sections : 10, 9, 5, 13, 2

Délégation Paris B

UMR n°7052
Intitulé : Laboratoire de Bioingénierie et Biomécanique Ostéo-articulaires
Directeur : M. Hervé PETITE, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Didier HANNOUCHE, professeur des universités - praticien hospitalier
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Etablissement partenaire : ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D'ALFORT
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 28, 9

UMR n°7057
Intitulé : Laboratoire Matière et Systèmes Complexes
Directeur : M. Loic AUVRAY, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
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Instituts secondaires : Institut de chimie (INC) ; Institut de physique (INP) ; Institut des
sciences biologiques (INSB)
Sections : 10, 2, 5, 11, 28

UMR n°7190
Intitulé : Institut Jean le rond d'Alembert
Directeur : M. Stéphane ZALESKI, professeur
Directeur-adjoint : M. Francois COULOUVRAT, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Etablissement partenaire : MINISTERE CULTURE ET COMMUNICATION
Sections : 9, 10, 34

Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs
interactions (INSMI)

Délégation Ile-de-France Ouest et Nord

UMR n°7539
Intitulé : Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications
Directeur : M. Philippe SOUPLET, professeur
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS 13 PARIS-NORD,
UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Sections : 41, 6, 7

Délégation Paris A

UMR n°7534
Intitulé : Centre de recherches en mathématiques de la décision
Directeur : M. Olivier GLASS, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE PARIS 9
Instituts secondaires : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) ; Institut des
sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Sections : 41, 7, 37

UMR n°8145
Intitulé : Mathématiques appliquées à Paris 5
Directrice : Mme Annie RAOULT, Professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB) ; Institut des sciences de
l'information et de leurs interactions (INS2I)
Sections : 41, 7, 21

Délégation Paris B

UMR n°8553
Intitulé : Département de mathématiques et applications de l'ENS
Directeur : M. Olivier DEBARRE, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS
Etablissements partenaires : UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE, UNIVERSITE PARIS
DIDEROT, UNIVERSITE PARIS-SUD, UNIVERSITE PARIS 13, UNIVERSITE PIERRE ET
MARIE CURIE, INRIA SACLAY ILE-DE-FRANCE
Section : 41
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UMR n°7586
Intitulé : Institut de mathématiques de Jussieu - Paris Rive Gauche
Directeur : M. Patrice LE CALVEZ, professeur
Directeur-adjoint : M. Christian BLANCHET, professeur
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7,
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Sections : 41, 6

UMR n°7598
Intitulé : Laboratoire Jacques-Louis Lions
Directeur : M. Benoit PERTHAME, professeur
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7,
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Etablissement partenaire : INRIA
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB) ; Institut des sciences de
l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 41, 10, 28

UMR n°7599
Intitulé : Laboratoire de probabilités et modèles aléatoires
Directeur : M. Francis COMETS, professeur
Directeur-adjoint : M. Gilles PAGES, Professeur
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7,
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Section : 41

Institut de rattachement : Institut national des sciences de l'univers (INSU)

Délégation Côte d'Azur

UMR n°7093
Intitulé : Laboratoire d'océanographie de Villefranche
Directeur : M. Antoine SCIANDRA, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE) ; Institut des sciences
biologiques (INSB)
Sections : 19, 29, 30

Délégation Ile-de-France Est

UMR n°7154
Intitulé : Institut de physique du globe de Paris
Directeur : M. Claude JAUPART, Professeur
Directeur-adjoint par intérim : M. Edouard KAMINSKI, professeur
Directeur-adjoint par intérim : M. Marc BENEDETTI, professeur
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS,
UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Etablissement partenaire : UNIVERSITE DE LA REUNION
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 18, 30

Délégation Ile-de-France Ouest et Nord
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UMR n°8102
Intitulé : Laboratoire Univers et Théories
Directeur par intérim : M. Stéphane MAZEVET, directeur de recherche
Directeur-adjoint par intérim : M. Philippe GRANDCLEMENT, chargé de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : OBSERVATOIRE DE PARIS, UNIVERSITE
PARIS DIDEROT PARIS 7
Instituts secondaires : Institut de physique (INP) ; Institut national de physique nucléaire et
de physique des particules (IN2P3)
Sections : 17, 2, 1, 4

UMR n°8111
Intitulé : Galaxies, Etoiles, Physique, Instrumentation
Directeur par intérim : M. Piercarlo BONIFACIO, directeur de recherche
Directeur-adjoint par intérim : M. Pascal JAGOUREL, ingénieur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : OBSERVATOIRE DE PARIS, UNIVERSITE
PARIS DIDEROT PARIS 7
Section : 17

UMR n°8630
Intitulé : Systèmes de référence temps-espace
Directeur par intérim : M. Noel DIMARCQ, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : OBSERVATOIRE DE PARIS, UNIVERSITE
PIERRE ET MARIE CURIE
Etablissement partenaire : LABO NAT DE METROLOGIE ET D'ESSAIS
Instituts secondaires : Institut de physique (INP) ; Institut des sciences humaines et sociales
(INSHS) ; Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 17, 4, 8, 35

UMR n°8539
Intitulé : Laboratoire de météorologie dynamique
Directeur : M. Vincent CASSE, Ingénieur en chef des ponts et chaussées
Directeur-adjoint : M. Frederic HOURDIN, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Bernard LEGRAS, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Albert HERTZOG, maître de conférences
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS,
ECOLE POLYTECHNIQUE, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Etablissement partenaire : ECOLE DES PONTS PARISTECH
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE) ; Institut des sciences de
l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 19, 30, 17

UMR n°8028
Intitulé : Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides
Directeur par intérim : M. Daniel HESTROFFER, astronome
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : OBSERVATOIRE DE PARIS, UNIVERSITE LILLE
1 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Etablissements partenaires : UNIVERSITE PARIS-SUD, BUREAU DES LONGITUDES, IPSA
Institut secondaire : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions
(INSMI)
Sections : 17, 41

UMR n°8109
Intitulé : Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique
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Directeur par intérim : M. Pierre DROSSART, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : OBSERVATOIRE DE PARIS, UNIVERSITE
PARIS DIDEROT PARIS 7, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Etablissements partenaires : UNIVERSITE VERSAILLES ST-QUENTIN, CENTRE
NATIONAL D'ETUDES SPATIALES
Section : 17

UMR n°8112
Intitulé : Laboratoire d'étude du rayonnement et de la matière en astrophysique et
atmosphères
Directeur par intérim : M. Michel PERAULT, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS,
OBSERVATOIRE DE PARIS, UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE, UNIVERSITE PIERRE
ET MARIE CURIE
Instituts secondaires : Institut de physique (INP) ; Institut des sciences de l'ingénierie et des
systèmes (INSIS)
Sections : 17, 4, 8, 19

Délégation Ile-de-France Sud

UMR n°7158
Intitulé : Astrophysique, Interpretation - Modélisation, Paris-Saclay
Directrice par intérim : Mme Anne DECOURCHELLE, chargé de recherche
Directeur-adjoint : M. Pierre-alain DUC, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET
AUX ENERGIES ALTERNATIVES, UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Section : 17

Délégation Languedoc-Roussillon

UMR n°7621
Intitulé : Laboratoire d'Océanographie Microbienne et de biotechnologies
Directeur : M. Fabien JOUX, maître de conférences
Directeur-adjoint : M. Francois-yves BOUGET, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Etablissement partenaire : PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 19, 29, 30

Délégation Paris B

UMR n°8538
Intitulé : Laboratoire de Géologie de l'Ecole Normale Supérieure
Directeur par intérim : M. Christophe VIGNY, directeur de recherche
Directeur-adjoint par intérim : M. Yves LEROY, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE) ; Institut des sciences de
l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 18, 9

UMR n°7095
Intitulé : Institut d'Astrophysique de Paris
Directeur par intérim : M. Francis BERNARDEAU, Chercheur du CEA
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Directeur-adjoint : M. Jacques COLIN, astronome
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 17, 2

UMR n°7193
Intitulé : Institut des Sciences de la Terre Paris
Directeur : M. Philippe HUCHON, Professeur
Directeur-adjoint : M. Bruno GALBRUN, directeur de recherche
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 18

UMR n°7159
Intitulé : Laboratoire d'Océanographie et du Climat : Expérimentations et Approches
Numériques
Directrice : Mme Anne-marie LEZINE, directeur de recherche
Directrice-adjointe : Mme Marie-noelle HOUSSAIS, directeur de recherche
Directeur-adjoint : M. Abdel SIFEDDINE, directeur de recherche
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : INSTITUT RECHERCHE POUR LE
DEVELOPPEMENT, MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, UNIVERSITE
PIERRE ET MARIE CURIE
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 19, 30

Art. 3.- Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes et des directeurs
adjoints mentionnés aux articles 1, 2 prend effet au 01 janvier 2014.

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

Fait à Paris, le

Le président
Alain FUCHS
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DEC133017DGDS 
 
Décision portant création des unités mixtes de recherche contractualisées 
 
 
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° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 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 CNRS ; 
 
Vu la décision n° 100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et organisation des instituts et fixant la 
liste des sections et des commissions interdisciplinaires concernées par leur activité ; 
 
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ; 
 
Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d’évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des 
unités, lorsqu’ils existent ; 
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ; 
 
Vu l’accord des partenaires ; 
 
 
Décide : 
 
 
Art. 1. - Sont créées à compter du 01 janvier 2014 les unités mixtes de recherche suivantes : 
 
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC) 
 
Délégation Ile-de-France Ouest et Nord 
 

UMR n°9168 
Intitulé : Laboratoire de Chimie Moléculaire 
Directrice : Mme Corinne GOSMINI, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Gilles FRISON, chargé de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE 
Sections : 14, 12, 13 
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Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE) 
 
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes 
 

UMR n°7372 
Intitulé : Centre d'études biologiques de Chizé 
Directeur : M. Xavier BONNET, directeur de recherche 
Directeur-adjoint : M. Christophe GUINET, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DE LA ROCHELLE 
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB) 
Section : 29 

 
 
 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB) 
 
Délégation Bretagne et Pays de la Loire 
 

UMR n°6286 
Intitulé : Unité de fonctionnalité et ingénierie des protéines 
Directeur : M. Charles TELLIER, professeur 
Directeur-adjoint : M. Christophe THIRIET, chargé de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DE NANTES 
Section : 20 

 
Délégation Centre-Est 
 

UMR n°7369 
Intitulé : Matrice extracellulaire et dynamique cellulaire 
Directeur : M. François-Xavier MAQUART, professeur des universités - praticien hospitalier 
Directeur-adjoint : M. Olivier PIOT, maître de conférences 
Directeur-adjoint : M. LAURENT MARTINY, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE 
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 
Section : 28 

 
Délégation Côte d'Azur 
 

UMR n°7370 
Intitulé : Laboratoire de Physio-Médecine Moléculaire 
Directeur : M. Jacques BARHANIN, directeur de recherche 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS 
Section : 24 

 
 
 
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) 
 
Délégation Alsace 
 

UMR n°7367 
Intitulé : Dynamiques européennes 
Directeur par intérim : M. Pascal HINTERMEYER, Professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DE STRASBOURG 
Sections : 36, 33 
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Délégation Centre-Est 
 

UMR n°6307 
Intitulé : Laboratoire d'Economie de Dijon 
Directrice : Mme Sophie BEJEAN, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
Section : 37 
 
UMR n°7366 
Intitulé : Centre Georges Chevrier. 
Directeur : M. Bertrand TILLIER, professeur 
Directeur-adjoint : M. Pierre GUENANCIA, Professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
Sections : 33, 36 
 
 
 

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 
 
Délégation Centre-Est 
 

UMR n°6281 
Intitulé : Institut Charles Delaunay 
Directeur : M. Pascal ROYER, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES 
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE) ; Institut des sciences de l'information et de leurs 
interactions (INS2I) 
Sections : 7, 6, 8, 9 

 
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes 
 

UMR n°7356 
Intitulé : Laboratoire des Sciences de l'Ingénieur pour l'Environnement 
Directeur : M. Abdelkarim AIT-MOKHTAR, professeur 
Directeur-adjoint : M. Xavier FEAUGAS, professeur 
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DE LA ROCHELLE 
Sections : 10, 9 

 
 
 
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) 
 
Délégation Provence et Corse 
 

UMR n°7373 
Intitulé : Institut de Mathématiques de Marseille 
Directeur : M. Bruno TORRESANI, professeur 
Directeur-adjoint : M. Serge TROUBETZKOY, professeur 
Etablissements co-tutelles avec le CNRS : ECOLE CENTRALE MARSEILLE, UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE 
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB) ; Institut des sciences de l'information et de leurs 
interactions (INS2I) 
Sections : 41, 6, 21 

 
  



DEC133017DGDS – page 4 / 4 

 
 
Art. 2. - Le mandat des directrices, des directeurs et des directeurs adjoints mentionnés à l’article 1 prend effet au 
01 janvier 2014. 

 

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Centre national de la recherche scientifique. 
 
 
 
 
Fait à Paris, le 
 
 
 
 

 
 

Le président 
Alain FUCHS 
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Décision portant renouvellement des unités propres de recherche

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° 920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
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 CNRS ;

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

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

Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d’évaluation et le conseil de laboratoire de
chacune des unités, lorsqu’ils existent ;

Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;

Décide :

Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 01 janvier 2014 les unités propres de recherche
suivantes :

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Délégation Ile-de-France Est

UPR n°299
Intitulé : Centre d'Etudes Himalayennes
Directeur : M. Philippe RAMIREZ, chargé de recherche
Directrice-adjointe : Mme Olivia AUBRIOT, chargé de recherche
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 38, 39
Mission et orientation générale des recherches : Recherche et expertise sur les sociétés des
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régions himalayennes et tibétaines, à l'interface des mondes culturels indiens et chinois, et
sur leur rapport au milieu naturel

Délégation Paris A

UPR n°301
Intitulé : Institut d'histoire du temps présent
Directeur : M. Christian DELAGE, professeur
Section : 33
Mission et orientation générale des recherches : Conflits, transformations politiques et
sociales dans l'Europe contemporaine (XXe-XXIe siècle)

UPR n°3255
Intitulé : Communication et politique
Directrice : Mme Isabelle VEYRAT-MASSON, directeur de recherche
Sections : 40, 34
Mission et orientation générale des recherches : Le LCP est un acteur majeur dans les
travaux sur la communication politique, le journalisme et les nouvelles technologies de
l'information et de la communication.

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)

Délégation Ile-de-France Ouest et Nord

UPR n°3407
Intitulé : Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux
Directeur : M. Khaled HASSOUNI, professeur
Directeur-adjoint : M. Patrick FRANCIOSI, directeur de recherche
Sections : 10, 9, 15, 5
Mission et orientation générale des recherches : Développement de procédés d'élaboration
et de mise en forme des matériaux. Études des propriétés mécaniques et fonctionnelles des
matériaux. Intégration matériaux-systèmes-procédés.

Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)

Délégation Paris A

UPR n°2147
Intitulé : Dynamique de l'Evolution Humaine
Directrice : Mme Anne-marie GUIHARD COSTA, directeur de recherche
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Section : 31
Mission et orientation générale des recherches : Constituer le pôle parisien des recherches
en anthropologie

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)

Délégation Paris B

UPR n°9080
Intitulé : Laboratoire de Biochimie Théorique
Directeur : M. Philippe DERREUMAUX, professeur
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 13, 16, 20
Mission et orientation générale des recherches : Inventer des algorithmes et modéliser pour
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comprendre les propriétés physiques des molécules in vitro ou dans la cellule, et les facteurs
responsables des fonctions biologiques des systèmes vivants et maladies.

Art. 2. - Le mandat des directrices, des directeurs, de la directrice adjointe et du directeur
adjoint nommés à l'article 1 prend effet au 01 janvier 2014.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du Centre national de la
recherche scientifique.

Fait à Paris, le

Le président
Alain FUCHS
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07.04. Décisions tarifaires/07.04.04. DR4/07.04.04.05. 2013/D116 DEC133478DR04 
Décision relative au tarif des produits du Centre de recherche de Gif-sur-Yvette 
 
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°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
 
Vu la décision n° 121623 DAJ en date du 1er juin 2012 portant nomination de  Mme  
Véronique DEBISSCHOP aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription 
Ile-de-France Sud, à compter du 1er juin 2012 ; 
 
Vu la décision n° 121626 DAJ en date du 1er juin 2012 donnant délégation de signature 
à  Mme Véronique DEBISSCHOP déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-
France Sud notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes 
de produits ; 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er  
 
Les tarifs H.T. des diverses prestations réalisées le Centre de recherche de Gif-sur-
Yvette (FRC3115) sont fixés selon les barèmes joints en annexe. 
 
 
Article 2 :  
 
Cette décision abroge la décision tarifaire du 25 avril 2013 fixant les tarifs à compter du 
1er avril 2013. 
 
La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2014. 
 
Article 3 : 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 19 décembre 2013 

 
Pour le Président et par délégation 

                  La déléguée régionale 
 
 

                                                                                 Véronique  DEBISSCHOP 
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POLE DE BIOLOGIE STRUCTURALE ET PROTEOMIQUE TARIFS IMAGIF 2014

Plateformes Offres CODE PRESTATION

CNRS & assimilés 55,00 € XTAL-96AUTO-A

Académiques hors CNRS 130,00 € XTAL-96AUTO-B

Industriels 150,00 € XTAL-96AUTO-C

CNRS & assimilés 65,00 € XTAL-96INGE-A

Académiques hors CNRS 140,00 € XTAL-96INGE-B

Industriels 160,00 € XTAL-96INGE-C

CNRS & assimilés 35,00 € XTAL-VIDE-A

Académiques hors CNRS 40,00 € XTAL-VIDE-B

Industriels 70,00 € XTAL-VIDE-C

CNRS & assimilés 20,00 € XTAL-ADD-A

Académiques hors CNRS 35,00 € XTAL-ADD-B

Industriels 45,00 € XTAL-ADD-C

CNRS & assimilés 15,00 € XTAL-DET-A

Académiques hors CNRS 30,00 € XTAL-DET-B

Industriels 35,00 € XTAL-DET-C

CNRS & assimilés 45,00 € SECM-AUTO10-A

Académiques hors CNRS 90,00 € SECM-AUTO10-B

Industriels 200,00 € SECM-AUTO10-C

Equipe adossement 40,00 € SECM-AUTO10-D

CNRS & assimilés 400,00 € SECM-INGE10-A

Académiques hors CNRS 800,00 € SECM-INGE10-B

Industriels 1 800,00 € SECM-INGE10-C

Equipe adossement 350,00 € SECM-INGE10-D

CNRS & assimilés 60,00 € DC-AUTO-A

Académiques hors CNRS 90,00 € DC-AUTO-B

Industriels 150,00 € DC-AUTO-C

CNRS & assimilés 120,00 € DC-INGE-A

Académiques hors CNRS 150,00 € DC-INGE-B

Industriels 300,00 € DC-INGE-C

CNRS & assimilés 100,00 € UCA-VS-AUTO-A

Académiques hors CNRS 125,00 € UCA-VS-AUTO-B

Industriels 775,00 € UCA-VS-AUTO-C

CNRS & assimilés 160,00 € UCA-ES-AUTO-A

Académiques hors CNRS 200,00 € UCA-ES-AUTO-B

Industriels 1 500,00 € UCA-ES-AUTO-C

CNRS & assimilés 45,00 € CTPF-FAIS-A

Académiques hors CNRS 55,00 € CTPF-FAIS-B

Industriels 95,00 € CTPF-FAIS-C

CNRS & assimilés 45,00 € CTPF-STP-A

Académiques hors CNRS 55,00 € CTPF-STP-B

Industriels 95,00 € CTPF-STP-C

CNRS & assimilés 45,00 € CTPF-SPH-A

Académiques hors CNRS 55,00 € CTPF-SPH-B

Industriels 95,00 € CTPF-SPH-C

CNRS & assimilés 45,00 € CTPF-MUT-A

Académiques hors CNRS 55,00 € CTPF-MUT-B

Test de faisabilité (par plaque 96 puits)

Boite vide

BIOPHYSIQUE

SEC-MALS - Prix par injection (BSA inclus)

UCA - mesure de l’équilibre de sédimentation par cellule

SEC-MALS - Forfait 10 injections

Dichroïsme circulaire assisté (1/2 journée)

UCA - mesure de la vitesse de sédimentation par cellule

CRISTALLISATION

Criblage de conditions de cristallisation en boites 96 puits 

"libre service"

Criblage de conditions de cristallisation en boites 96 puits, 

réalisé par le personnel de la plateforme

Utilisation de boites 24 puits

Utilisation d'additifs/détergents Hampton à partir d'une boite 

96 puits

Dichroïsme circulaire autonome (1/2 journée)

TARIFS (€ HT)

CTPF

UCA

DC

SEC-MALS

Screen tampon (plaque STP1) par plaque 96 puits

Screen pH par plaque 96 puits

Screen mutants par plaque 96 puits



Industriels 95,00 € CTPF-MUT-C

CNRS & assimilés 70,00 € CTPF-AUTRE-A

Académiques hors CNRS 85,00 € CTPF-AUTRE-B

Industriels 130,00 € CTPF-AUTRE-C

CNRS & assimilés 60,00 € CTPF-ANALYSE-A

Académiques hors CNRS 60,00 € CTPF-ANALYSE-B

Industriels 100,00 € CTPF-ANALYSE-C

CNRS & assimilés 250,00 € SCEP-CC-A

Académiques hors CNRS 270,00 € SCEP-CC-B

Industriels 500,00 € SCEP-CC-C

CNRS & assimilés 280,00 € SCEP-CG-A

Académiques hors CNRS 300,00 € SCEP-CG-B

Industriels 530,00 € SCEP-CG-C

CNRS & assimilés 4,00 € SCEP-MP-A

Académiques hors CNRS 5,00 € SCEP-MP-B

Industriels Nous consulter SCEP-MP-C

CNRS & assimilés 10,00 € SCEP-TE-A

Académiques hors CNRS 15,00 € SCEP-TE-B

Industriels 65,00 € SCEP-TE-C

CNRS & assimilés 5,00 € SCEP-SEQ-A

Académiques hors CNRS 5,00 € SCEP-SEQ-B

Industriels Nous consulter SCEP-SEQ-C

CNRS & assimilés 200,00 € SCEP-MUT-A

Académiques hors CNRS 225,00 € SCEP-MUT-B

Industriels 385,00 € SCEP-MUT-C

CNRS & assimilés 85,00 € SCEP-SSC-A

Académiques hors CNRS 95,00 € SCEP-SSC-B

Industriels 190,00 € SCEP-SSC-C

CNRS & assimilés 0,50 € SCEP-GS-A

Académiques hors CNRS 0,60 € SCEP-GS-B

Industriels 0,75 € SCEP-GS-C

CNRS & assimilés 40,00 € CAL-DSC-A

Académiques hors CNRS 110,00 € CAL-DSC-B

Industriels 1 000,00 € CAL-DSC-C

CNRS & assimilés 85,00 € CAL-ITC200-A

Académiques hors CNRS 150,00 € CAL-ITC200-B

Industriels 1 500,00 € CAL-ITC200-C

CNRS & assimilés 35,00 € CAL-VPITC-A

Académiques hors CNRS 85,00 € CAL-VPITC-B

Industriels 1 300,00 € CAL-VPITC-C

Unités participantes 12,10 € SICAPS-DGT10-D

CNRS & assimilés 15,13 € SICAPS-DGT10-A

Académiques hors CNRS 18,91 € SICAPS-DGT10-B

Industriels 75,63 € SICAPS-DGT10-C

Unités participantes 9,68 € SICAPS-DGT25-D

CNRS & assimilés 12,10 € SICAPS-DGT25-A

Académiques hors CNRS 15,13 € SICAPS-DGT25-B

Industriels 60,50 € SICAPS-DGT25-C

Unités participantes 6,05 € SICAPS-DGT50-D

CNRS & assimilés 7,56 € SICAPS-DGT50-A

Académiques hors CNRS 9,45 € SICAPS-DGT50-B

1 transformation d'expression (souche au choix)

Mutagenèse

VP-DSC (par jour d'utilisation)

ITC200 (par jour d'utilisation)

VP-ITC (par jour d'utilisation)

SCEP

Analyse et traitement de données

MICROCALORIMETRIE

CTPF

Clonage classique

Clonage Gateway

Miniprep

Autre screen (par plaque 96 puits)

Digestion in gel Trypsine/Chymotrypsine (par éch.) - de 1 à 

10 échantillons

Gène synthétique (prix par base)

Screen mutants par plaque 96 puits

Sous-Clonage

Séquençage

PREPARATION 

D'ECHANTILLONS

Digestion in gel Trypsine/Chymotrypsine (par éch.) - de 11 à 

25 échantillons

Digestion in gel Trypsine/Chymotrypsine (par éch.) - de 26 à 

50 échantillons

SICAPS



Industriels 37,81 € SICAPS-DGT50-C

Unités participantes 3,03 € SICAPS-DGT+50-D

CNRS & assimilés 3,78 € SICAPS-DGT+50-A

Académiques hors CNRS 4,73 € SICAPS-DGT+50-B

Industriels 18,91 € SICAPS-DGT+50-C

Unités participantes 15,40 € SICAPS-DGA10-D

CNRS & assimilés 19,25 € SICAPS-DGA10-A

Académiques hors CNRS 24,06 € SICAPS-DGA10-B

Industriels 96,25 € SICAPS-DGA10-C

Unités participantes 12,32 € SICAPS-DGA25-D

CNRS & assimilés 15,40 € SICAPS-DGA25-A

Académiques hors CNRS 19,25 € SICAPS-DGA25-B

Industriels 77,00 € SICAPS-DGA25-C

Unités participantes 7,70 € SICAPS-DGA50-D

CNRS & assimilés 9,63 € SICAPS-DGA50-A

Académiques hors CNRS 12,03 € SICAPS-DGA50-B

Industriels 48,13 € SICAPS-DGA50-C

Unités participantes 3,85 € SICAPS-DG+50-D

CNRS & assimilés 4,81 € SICAPS-DGA+50-A

Académiques hors CNRS 6,02 € SICAPS-DGA+50-B

Industriels 24,06 € SICAPS-DGA+50-C

Unités participantes 5,50 € SICAPS-DST-D

CNRS & assimilés 6,88 € SICAPS-DST-A

Académiques hors CNRS 8,59 € SICAPS-DST-B

Industriels 34,38 € SICAPS-DST-C

Unités participantes 8,80 € SICAPS-DSA-D

CNRS & assimilés 11,00 € SICAPS-DSA-A

Académiques hors CNRS 13,75 € SICAPS-DSA-B

Industriels 55,00 € SICAPS-DSA-C

Unités participantes 4,40 € SICAPS-DES-D

CNRS & assimilés 5,50 € SICAPS-DES-A

Académiques hors CNRS 6,88 € SICAPS-DES-B

Industriels 27,50 € SICAPS-DES-C

Unités participantes 22,00 € SICAPS-MALDI-PROTE-D

CNRS & assimilés 27,50 € SICAPS-MALDI-PROTE-A

Académiques hors CNRS 34,38 € SICAPS-MALDI-PROTE-B

Industriels 137,50 € SICAPS-MALDI-PROTE-C

Unités participantes 27,50 € SICAPS-MALDI-PROTD-D

CNRS & assimilés 34,38 € SICAPS-MALDI-PROTD-A

Académiques hors CNRS 42,97 € SICAPS-MALDI-PROTD-B

Industriels 171,88 € SICAPS-MALDI-PROTD-C

Unités participantes 44,00 € SICAPS-QTOF-PROTE-D

CNRS & assimilés 55,00 € SICAPS-QTOF-PROTE-A

Académiques hors CNRS 68,75 € SICAPS-QTOF-PROTE-B

Industriels 275,00 € SICAPS-QTOF-PROTE-C

Unités participantes 75,90 € SICAPS-QTOF-PROTD-D

CNRS & assimilés 94,88 € SICAPS-QTOF-PROTD-A

Académiques hors CNRS 118,59 € SICAPS-QTOF-PROTD-B

Industriels 474,38 € SICAPS-QTOF-PROTD-C

Unités participantes 159,39 € SICAPS-QTOF-PROTD3-D

CNRS & assimilés 199,24 € SICAPS-QTOF-PROTD3-A

Digestion en solution autres enzymes (par éch.)

Dessalage (par éch.)

MALDI-TOF peptide/protéine purifiée déjà dessalée

ANALYSES PAR 

SPECTROMETRIE 

DE MASSE

PREPARATION 

D'ECHANTILLONS

MALDI-TOF d'un mélange de peptides (protéine déjà digérée)

Digestion en solution Trypsine/Chymotrypsine (par éch.)

Analyse Q-TOF (Protéine entière)

Analyse Q-TOF (Protéines digérées) en triplicat

Digestion in gel Trypsine/Chymotrypsine (par éch.) - de 26 à 

50 échantillons

Digestion in gel Trypsine/Chymotrypsine (par éch.) - plus de 

50 échantillons

Digestion in gel autres enzymes (par éch.)  - de 26 à 50 

échantillons

Digestion in gel autres enzymes (par éch.)  - plus de 50 

échantillons

Analyse Q-TOF (Protéines digérées)

Digestion in gel autres enzymes (par éch.) - de 1 à 10 

échantillons

Digestion in gel autres enzymes (par éch.)  - de 11 à 25 

échantillons

SICAPS



Académiques hors CNRS 249,05 € SICAPS-QTOF-PROTD3-B

Industriels 996,19 € SICAPS-QTOF-PROTD3-C

Unités participantes 152,90 € SICAPS-ORBI-PROTD-D

CNRS & assimilés 191,13 € SICAPS-ORBI-PROTD-A

Académiques hors CNRS 238,91 € SICAPS-ORBI-PROTD-B

Industriels 955,63 € SICAPS-ORBI-PROTD-C

Unités participantes 321,09 € SICAPS-ORBI-PROTD3-D

CNRS & assimilés 401,36 € SICAPS-ORBI-PROTD3-A

Académiques hors CNRS 501,70 € SICAPS-ORBI-PROTD3-B

Industriels 2 006,81 € SICAPS-ORBI-PROTD3-C

Unités participantes 44,00 € SICAPS-ANALYSE-D

CNRS & assimilés 55,00 € SICAPS-ANALYSE-A

Académiques hors CNRS 68,75 € SICAPS-ANALYSE-B

Industriels 275,00 € SICAPS-ANALYSE-C

Unités participantes 48,40 €

CNRS & assimilés 60,50 €

Académiques hors CNRS 75,63 €

Industriels 302,50 €

Unités participantes 26,40 €

CNRS & assimilés 33,00 €

Académiques hors CNRS 41,25 €

Industriels 165,00 €

Unités participantes 39,60 €

CNRS & assimilés 49,50 €

Académiques hors CNRS 61,88 €

Industriels 247,50 €

Unités participantes 88,00 €

CNRS & assimilés 110,00 €

Académiques hors CNRS 137,50 €

Industriels 550,00 €

Unités participantes 165,00 €

CNRS & assimilés 206,25 €

Académiques hors CNRS 257,81 €

Industriels 1 031,25 €

Analyse des données

ANALYSES PAR 

SPECTROMETRIE 

DE MASSE

Analyse LTQ-Orbitrap Velos (Protéines digérées)

Identification de protéines par nanoLC-ESI-MS/MS avec 

un LTQ-Orbitrap Vélos                                                                                       

= SICAPS-DGT10 + SICAPS-ORBI-PROTD

Analyse Q-TOF (Protéines digérées) en triplicat

Analyse LTQ-Orbitrap Velos (Protéines digérées) en triplicat

Identification de protéines par nanoLC-ESI-MS/MS avec 

un Q-TOF                                                                                       

= SICAPS-DGT10 + SICAPS-QTOF-PROTD

SICAPS

/

/

/

/

/

PRESTATIONS 

AFFICHEES

Mesure de masse exacte de protéines en solution par               

ESI-Q-TOF                                                                                              

= SICAPS-DES + SICAPS-QTOF-PROTE

Mesure de masse exacte de protéines en solution par               

MALDI-TOF                                                                                          

= SICAPS-DES + SICAPS-MALDI-PROTE

Identification de protéines par empreinte de masse 

peptidique par MALDI-TOF                                                                                          

= SICAPS-DGT10 + SICAPS-MALDI-PROTD
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POLE DE CHIMIE ET PHARMACOLOGIE TARIFS IMAGIF 2014

Plateformes Offres CODE PRESTATION

CNRS & assimilés 1,00 € CIBLO-CYTOTOX-A

Académiques hors CNRS 1,25 € CIBLO-CYTOTOX-B

Industriels 2,00 € CIBLO-CYTOTOX-C

CNRS & assimilés 1,00 € CIBLO-APOPT-A

Académiques hors CNRS 1,00 € CIBLO-APOPT-B

Industriels 2,00 € CIBLO-APOPT-C

CNRS & assimilés 1,00 € CIBLO-PROTEA-A

Académiques hors CNRS 1,00 € CIBLO-PROTEA-B

Industriels 2,00 € CIBLO-PROTEA-C

CNRS & assimilés 1,00 € CIBLO-TRANSP-A

Académiques hors CNRS 1,00 € CIBLO-TRANSP-B

Industriels 2,00 € CIBLO-TRANSP-C

CNRS & assimilés 25,00 € SM-ESIBR-A

Académiques hors CNRS 25,00 € SM-ESIBR-B

Industriels 45,00 € SM-ESIBR-C

CNRS & assimilés 25,00 € SM-MALDIBR-A

Académiques hors CNRS 25,00 € SM-MALDIBR-B

Industriels 45,00 € SM-MALDIBR-C

CNRS & assimilés 35,00 € SM-ESIHR-A

Académiques hors CNRS 35,00 € SM-ESIHR-B

Industriels 70,00 € SM-ESIHR-C

CNRS & assimilés 35,00 € SM-MALDIHR-A

Académiques hors CNRS 35,00 € SM-MALDIHR-B

Industriels 70,00 € SM-MALDIHR-C

CNRS & assimilés 35,00 € SM-MSMS-A

Académiques hors CNRS 35,00 € SM-MSMS-B

Industriels 70,00 € SM-MSMS-C

CNRS & assimilés 80,00 € SM-LCMS-A

Académiques hors CNRS 80,00 € SM-LCMS-B

Industriels 160,00 € SM-LCMS-C

CNRS & assimilés 25,00 € SM-ANALYSE-A

Académiques hors CNRS 25,00 € SM-ANALYSE-B

Industriels 50,00 € SM-ANALYSE-C

CNRS & assimilés 225,00 € SM-QUANTI-A

Académiques hors CNRS 225,00 € SM-QUANTI-B

Industriels 380,00 € SM-QUANTI-C

CNRS & assimilés 130,00 € HPLC-A

Académiques hors CNRS 130,00 € HPLC-B

Industriels 300,00 € HPLC-C

CNRS & assimilés 150,00 € HPLC-CHIR-A

Académiques hors CNRS 150,00 € HPLC-CHIR-B

Industriels 300,00 € HPLC-CHIR-C

CNRS & assimilés 150,00 € HPLC-ANASFC-A

Académiques hors CNRS 150,00 € HPLC-ANASFC-B

Industriels 300,00 € HPLC-ANASFC-C

CNRS & assimilés 150,00 € HPLC-PURIFSFCCHIR-A

TARIFS (€ HT)

Tests de cytotoxicité (par point)

Tests d’apoptose (par point)

Inhibition de l’activité protéasomique de type chymotrypsine sur cellules 

tumorales (par point)

Inhibition des activités de transport par mdr1 (P-gp) ou MRP1 sur lignées 

recombinantes (par point)

Interprétation des résultats (par heure)

Obtention de spectre MS/MS (par spectre)

Obtention de spectre de masse haute résolution MALDI (par spectre)

Obtention de spectre de masse haute résolution  ESI (par spectre)

Obtention de spectre de masse basse résolution MALDI (par spectre)

Obtention de spectre de masse basse résolution ESI (par spectre)

LC/MS (par spectre)

CIBLOTHEQUE

HPLC détection UV, DEDL ou fluorométrie (tarif par demi-journée)

HPLC chirale liquide (tarif par demi-journée)

Analyse par SFC chirale ou achirale (tarif par demi-journée)

Purification par SFC chirale (tarif par demi-journée)

SPECTROMETRIE DE 

MASSE

Etude quantitative (tarif par demi-journée)



Académiques hors CNRS 150,00 € HPLC-PURIFSFCCHIR-B

Industriels 300,00 € HPLC-PURIFSFCCHIR-C

CNRS & assimilés 150,00 € HPLC-PURIFSFCACHIR-A

Académiques hors CNRS 150,00 € HPLC-PURIFSFCACHIR-B

Industriels 300,00 € HPLC-PURIFSFCACHIR-C

Purification par SFC chirale (tarif par demi-journée)

Purification par SFC achirale (tarif par demi-journée)

SPECTROMETRIE DE 

MASSE
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POLE DE BIOLOGIE CELLULAIRE TARIFS IMAGIF 2014

Plateformes CODE PRESTATION

CNRS & assimilés 25,00 € CYTO-PARTEC-FORM-A

Académiques hors CNRS 30,00 € CYTO-PARTEC-FORM-B

Industriels 80,00 € CYTO-PARTEC-FORM-C

CNRS & assimilés 27,00 € CYTO-PARTEC-INGE-A

Académiques hors CNRS 35,00 € CYTO-PARTEC-INGE-B

Industriels 90,00 € CYTO-PARTEC-INGE-C

CNRS & assimilés 18,00 € CYTO-PARTEC-AUTO-A

Académiques hors CNRS 20,00 € CYTO-PARTEC-AUTO-B

Industriels 40,00 € CYTO-PARTEC-AUTO-C

CNRS & assimilés 36,00 € CYTO-ASTR-ANA-FORM-A

Académiques hors CNRS 45,00 € CYTO-ASTR-ANA-FORM-B

Industriels 120,00 € CYTO-ASTR-ANA-FORM-C

CNRS & assimilés 45,00 € CYTO-ASTR-TRI-FORM-A

Académiques hors CNRS 55,00 € CYTO-ASTR-TRI-FORM-B

Industriels 150,00 € CYTO-ASTR-TRI-FORM-C

CNRS & assimilés 36,00 € CYTO-ASTR-ANA-INGE-A

Académiques hors CNRS 45,00 € CYTO-ASTR-ANA-INGE-B

Industriels 120,00 € CYTO-ASTR-ANA-INGE-C

CNRS & assimilés 45,00 € CYTO-ASTR-TRI-INGE-A

Académiques hors CNRS 55,00 € CYTO-ASTR-TRI-INGE-B

Industriels 150,00 € CYTO-ASTR-TRI-INGE-C

CNRS & assimilés 30,00 € CYTO-ASTR-ANA-AUTO-A

Académiques hors CNRS 41,00 € CYTO-ASTR-ANA-AUTO-B

Industriels 100,00 € CYTO-ASTR-ANA-AUTO-C

CNRS & assimilés 40,00 € CYTO-ASTR-TRI-AUTO-A

Académiques hors CNRS 53,00 € CYTO-ASTR-TRI-AUTO-B

Industriels 120,00 € CYTO-ASTR-TRI-AUTO-C

CNRS & assimilés 25,00 € PHOT-SP2-AUTO-A

Académiques hors CNRS 40,00 € PHOT-SP2-AUTO-B

Industriels 55,00 € PHOT-SP2-AUTO-C

CNRS & assimilés 25,00 € PHOT-SP2-INGE-A

Académiques hors CNRS 50,00 € PHOT-SP2-INGE-B

Industriels 75,00 € PHOT-SP2-INGE-C

CNRS & assimilés 31,00 € PHOT-SP8X-AUTO-A

Académiques hors CNRS 52,00 € PHOT-SP8X-AUTO-B

Industriels 85,00 € PHOT-SP8X-AUTO-C

CNRS & assimilés 31,00 € PHOT-SP8X-INGE-A

Académiques hors CNRS 65,00 € PHOT-SP8X-INGE-B

Industriels 120,00 € PHOT-SP8X-INGE-C

CNRS & assimilés 20,00 € PHOT-SPD-AUTO-A

Académiques hors CNRS 40,00 € PHOT-SPD-AUTO-B

Industriels 80,00 € PHOT-SPD-AUTO-C

CNRS & assimilés 20,00 € PHOT-SPD-INGE-A

Académiques hors CNRS 50,00 € PHOT-SPD-INGE-B

Industriels 140,00 € PHOT-SPD-INGE-C

CNRS & assimilés 20,00 € PHOT-TIRF-AUTO-A

Utilisation du Cytomètre Astrios avec assistance ingénieur 

(par heure) - ANALYSE

TARIFS (€ HT)

Formation sur cytomètre de paillasse CyFlow SL (par heure)

Utilisation du Cytomètre de paillasse CyFlow SL avec 

assistance ingénieur (par heure)

Utilisation du Cytomètre de paillasse CyFlow SL de façon 

autonome (par heure)

Formation sur cytomètre Astrios (par heure) - ANALYSE

Formation sur cytomètre Astrios (par heure) - TRI

Offres

Microscope confocal droit (SP2) - Séance d’observation 

« autonome »

Microscope confocal droit (SP2) - Séance d’observation 

assistée d’un ingénieur

Microscope Spinning Disk - Séance d’observation assistée 

d'un ingénieur (par heure)

 Microscope confocal inversé (SP8X) - Séance d’observation 

« autonome »

Microscope confocal inversé (SP8X) - Séance d’observation 

assistée d’un ingénieur

Microscope Spinning Disk - Séance d’observation 

« autonome » (par heure)

Microscope TIRF/Superrésolution - Séance d’observation 

« autonome » (par heure)

Cytomètre de 

paillasse CyFlow 

SL (Partec)

CONFOCAUX

CYTOMETRIE

PHOTONIQUE

Utilisation du Cytomètre Astrios avec assistance ingénieur 

(par heure) - TRI

Utilisation du Cytomètre Astrios de façon autonome (par 

heure) - ANALYSE

Utilisation du Cytomètre Astrios de façon autonome (par 

heure) - TRI

Cytomètre 

analyseur – trieur 

Astrios



Académiques hors CNRS 43,00 € PHOT-TIRF-AUTO-B

Industriels 80,00 € PHOT-TIRF-AUTO-C

CNRS & assimilés 20,00 € PHOT-TIRF-INGE-A

Académiques hors CNRS 50,00 € PHOT-TIRF-INGE-B

Industriels 140,00 € PHOT-TIRF-INGE-C

CNRS & assimilés 10,00 € PHOT-VIDEO-AUTO-A

Académiques hors CNRS 15,00 € PHOT-VIDEO-AUTO-B

Industriels 25,00 € PHOT-VIDEO-AUTO-C

CNRS & assimilés 10,00 € PHOT-VIDEO-INGE-A

Académiques hors CNRS 30,00 € PHOT-VIDEO-INGE-B

Industriels 50,00 € PHOT-VIDEO-INGE-C

CNRS & assimilés 5,00 € PHOT-MACRO-AUTO-A

Académiques hors CNRS 17,00 € PHOT-MACRO-AUTO-B

Industriels 20,00 € PHOT-MACRO-AUTO-C

CNRS & assimilés 5,00 € PHOT-MACRO-INGE-A

Académiques hors CNRS 20,00 € PHOT-MACRO-INGE-B

Industriels 55,00 € PHOT-MACRO-INGE-C

CNRS & assimilés 120,00 € PHOT-ANALYSE-A

Académiques hors CNRS 120,00 € PHOT-ANALYSE-B

Industriels 500,00 € PHOT-ANALYSE-C

CNRS & assimilés 5,00 € MET-CRYOF-A

Académiques hors CNRS 7,00 € MET-CRYOF-B

Industriels 15,00 € MET-CRYOF-C

CNRS & assimilés 25,00 € MET-INCLM-AUTO-A

Académiques hors CNRS 25,00 € MET-INCLM-AUTO-B

Industriels 95,00 € MET-INCLM-AUTO-C

CNRS & assimilés 25,00 € MET-INCLM-INGE-A

Académiques hors CNRS 25,00 € MET-INCLM-INGE-B

Industriels 855,00 € MET-INCLM-INGE-C

CNRS & assimilés 56,00 € MET-INCLLR-AUTO-A

Académiques hors CNRS 80,00 € MET-INCLLR-AUTO-B

Industriels 110,00 € MET-INCLLR-AUTO-C

CNRS & assimilés 56,00 € MET-INCLLR-INGE-A

Académiques hors CNRS 80,00 € MET-INCLLR-INGE-B

Industriels 150,00 € MET-INCLLR-INGE-C

CNRS & assimilés 30,00 € MET-INCLE-AUTO-A

Académiques hors CNRS 55,00 € MET-INCLE-AUTO-B

Industriels 95,00 € MET-INCLE-AUTO-C

CNRS & assimilés 30,00 € MET-INCLE-INGE-A

Académiques hors CNRS 55,00 € MET-INCLE-INGE-B

Industriels 130,00 € MET-INCLE-INGE-C

CNRS & assimilés 160,00 € MET-INCL-AMW-A

Académiques hors CNRS 250,00 € MET-INCL-AMW-B

Industriels 300,00 € MET-INCL-AMW-C

CNRS & assimilés 85,00 € MET-INCLHM20-AUTO-A

Académiques hors CNRS 100,00 € MET-INCLHM20-AUTO-B

Industriels 130,00 € MET-INCLHM20-AUTO-C

CNRS & assimilés 85,00 € MET-INCLHM20-INGE-A

Académiques hors CNRS 100,00 € MET-INCLHM20-INGE-B

Industriels 170,00 € MET-INCLHM20-INGE-C

CNRS & assimilés 12,50 € MET-IGLIM-A

Cryofixation (par coupelle)

Inclusion LRWhite / EPON (fixation chimique et inclusion) - 

Par type d'échantillon - Autonome

Inclusion EPON / LRWhite (fixation chimique et inclusion) - 

Par échantillon - Assisté

Microscope TIRF/Superrésolution - Séance d’observation 

« autonome » (par heure)

Microscope TIRF/Superrésolution - Séance d’observation 

assistée d'un ingénieur (par heure)

Vidéomicroscope - Séance d’observation « autonome »

Vidéomicroscope - Séance d’observation assistée d’un 

ingénieur

Stéréo-Macroscope - Séance d’observation « autonome »

Stéréo-Macroscope - Séance d’observation assistée d’un 

ingénieur

IGL

Crysubstitution et cryo-inclusion dans EPON - Par échantillon - 

Autonome

Crysubstitution et cryo-inclusion dans EPON - Par échantillon - 

Assisté

Inclusion assistée par micro-onde (par run)

Immunomarquage (manuel ou avec IGL)

CONFOCAUX

CRYOFIXATION

INCLUSION 

MANUELLE

ELECTRONIQUE EN 

TRANSMISSION

AUTRES

PHOTONIQUE

INCLUSION 

AUTOMATIQUE

Crysubstitution et cryo-inclusion dans HM20 - Par échantillon - 

Autonome

Crysubstitution et cryo-inclusion dans HM20 - Par échantillon - 

Assisté

Station d'analyse et déconvolution - Séance d'utilisation 

« autonome » (par an)

Crysubstitution et cryo-inclusion dans LRWhite - Par 

échantillon - Autonome

Crysubstitution et cryo-inclusion dans LRWhite - Par 

échantillon - Assisté



Académiques hors CNRS 22,50 € MET-IGLIM-B

Industriels 57,00 € MET-IGLIM-C

CNRS & assimilés 4,00 € MET-IGLCT-A

Académiques hors CNRS 6,00 € MET-IGLCT-B

Industriels 25,00 € MET-IGLCT-C

CNRS & assimilés 3,00 € MET-PARTI-CN-A

Académiques hors CNRS 3,00 € MET-PARTI-CN-B

Industriels 9,00 € MET-PARTI-CN-C

CNRS & assimilés 10,00 € MET-PARTI-CP-A

Académiques hors CNRS 15,00 € MET-PARTI-CP-B

Industriels 35,00 € MET-PARTI-CP-C

CNRS & assimilés 12,00 € MET-COUP-AUTO-A

Académiques hors CNRS 17,00 € MET-COUP-AUTO-B

Industriels 40,00 € MET-COUP-AUTO-C

CNRS & assimilés 12,00 € MET-COUP-INGE-A

Académiques hors CNRS 17,00 € MET-COUP-INGE-B

Industriels 75,00 € MET-COUP-INGE-C

CNRS & assimilés 18,00 € MET-CRYOCOUP-AUTO-A

Académiques hors CNRS 25,00 € MET-CRYOCOUP-AUTO-B

Industriels 50,00 € MET-CRYOCOUP-AUTO-C

CNRS & assimilés 18,00 € MET-CRYOCOUP-INGE-A

Académiques hors CNRS 25,00 € MET-CRYOCOUP-INGE-B

Industriels 85,00 € MET-CRYOCOUP-INGE-C

CNRS & assimilés 18,00 € MET-JEOL-AUTO-A

Académiques hors CNRS 40,00 € MET-JEOL-AUTO-B

Industriels 55,00 € MET-JEOL-AUTO-C

CNRS & assimilés 36,00 € MET-JEOL-INGE-A

Académiques hors CNRS 58,00 € MET-JEOL-INGE-B

Industriels 90,00 € MET-JEOL-INGE-C

CNRS & assimilés 22,00 € MET-JEOLCRYO-AUTO-A

Académiques hors CNRS 52,00 € MET-JEOLCRYO-AUTO-B

Industriels 80,00 € MET-JEOLCRYO-AUTO-C

CNRS & assimilés 40,00 € MET-JEOLCRYO-INGE-A

Académiques hors CNRS 70,00 € MET-JEOLCRYO-INGE-B

Industriels 115,00 € MET-JEOLCRYO-INGE-C

CNRS & assimilés 25,00 € MET-STEM-AUTO-A

Académiques hors CNRS 45,00 € MET-STEM-AUTO-B

Industriels 90,00 € MET-STEM-AUTO-C

CNRS & assimilés 43,00 € MET-STEM-INGE-A

Académiques hors CNRS 73,00 € MET-STEM-INGE-B

Industriels 125,00 € MET-STEM-INGE-C

CNRS & assimilés 10,00 € MEB-AUTO-A

Académiques hors CNRS 15,00 € MEB-AUTO-B

Industriels 50,00 € MEB-AUTO-C

CNRS & assimilés 20,00 € MEB-INGE-A

Académiques hors CNRS 30,00 € MEB-INGE-B

Industriels 120,00 € MEB-INGE-C

Utilisation de l'ultramicrotome assistée d'un ingénieur (par 

heure)

Utilisation autonome du cryo-ultramicrotome (par heure)

Utilisation du cryo-ultramicrotome assistée d'un ingénieur (par 

heure)

Particules isolées - Coloration négative (par grille)

IGL

PARTICULES 

ISOLEES

Particules isolées - Cryo-plunging (par grille)

Séance d’observation MET JEOL « autonome » (par heure)

Immunomarquage (manuel ou avec IGL)

Utilisation de l'IGL (par run) - Contrecoloration

Utilisation autonome de l'ultramicrotome (par heure)

COUPE

UTILISATION 

MET

UTILISATION 

MEB

ELECTRONIQUE EN 

TRANSMISSION

Séance d’observation « autonome » (par heure)

Séance d’observation assistée d’un ingénieur (par heure)

ELECTRONIQUE A 

BALAYAGE

Séance d’observation MET JEOL assistée d’un ingénieur (par 

heure)

Séance d’observation MET JEOL CRYO « autonome » (par 

heure)

Séance d’observation MET JEOL CRYO assistée d’un 

ingénieur (par heure)

Séance d’observation MET STEM « autonome » (par heure)

Séance d’observation MET STEM assistée d’un ingénieur 

(par heure)



D120

POLE DE GENOMIQUE FONCTIONNELLE TARIFS IMAGIF 2014

Plateformes CODE PRESTATION

CNRS & assimilés 270,00 € HTS-ADNG-A

Académiques hors CNRS 270,00 € HTS-ADNG-B

Industriels 575,00 € HTS-ADNG-C

CNRS & assimilés 270,00 € HTS-TRANSC-A

Académiques hors CNRS 270,00 € HTS-TRANSC-B

Industriels 840,00 € HTS-TRANSC-C

CNRS & assimilés 350,00 € HTS-ARNC-A

Académiques hors CNRS 350,00 € HTS-ARNC-B

Industriels 850,00 € HTS-ARNC-C

CNRS & assimilés 270,00 € HTS-CHIP-A

Académiques hors CNRS 270,00 € HTS-CHIP-B

Industriels 670,00 € HTS-CHIP-C

CNRS & assimilés 540,00 € HTS-MP-A

Académiques hors CNRS 540,00 € HTS-MP-B

Industriels 1 245,00 € HTS-MP-C

Remise de 10% appliquée pour nombre de banques / / /

CNRS & assimilés 30,00 € HTS-SUP1-A

Académiques hors CNRS 30,00 € HTS-SUP1-B

Industriels 60,00 € HTS-SUP1-C

CNRS & assimilés 100,00 € HTS-SUP2-A

Académiques hors CNRS 100,00 € HTS-SUP2-B

Industriels 200,00 € HTS-SUP2-C

CNRS & assimilés 12,00 € HTS-FRAG-A

Académiques hors CNRS 12,00 € HTS-FRAG-B

Industriels 35,00 € HTS-FRAG-C

CNRS & assimilés 15,00 € HTS-CQ-A

Académiques hors CNRS 15,00 € HTS-CQ-B

Industriels 105,00 € HTS-CQ-C

CNRS & assimilés 100,00 € HTS-RIBO-A

Académiques hors CNRS 100,00 € HTS-RIBO-B

Industriels 220,00 € HTS-RIBO-C

CNRS & assimilés 80,00 € HTS-POLYA-A

Académiques hors CNRS 80,00 € HTS-POLYA-B

Industriels 185,00 € HTS-POLYA-C

CNRS & assimilés 570,00 € HTS-40B-A

Académiques hors CNRS 570,00 € HTS-40B-B

Industriels 1 270,00 € HTS-40B-C

CNRS & assimilés 700,00 € HTS-74B-A

Académiques hors CNRS 700,00 € HTS-74B-B

Industriels 1 400,00 € HTS-74B-C

CNRS & assimilés 1 050,00 € HTS-150B-A

Académiques hors CNRS 1 050,00 € HTS-150B-B

Industriels 1 730,00 € HTS-150B-C

CNRS & assimilés 1 050,00 € HTS-2X40B-A

Académiques hors CNRS 1 050,00 € HTS-2X40B-B

Industriels 2 070,00 € HTS-2X40B-C

Séquençage single read 74 bases (1 piste)

Séquençage single read 150 bases (1 piste)

Préparation d'une librairie "ADN génomique" et contrôle 

qualité

Offres

BIOCHIMIE

SEQUENCAGE 

GA

Purification polyA d'un échantillon

Séquençage single read 40 bases (1 piste)

Préparation d'une librairie "transcriptome directionnel" et 

contrôle qualité

Préparation d'une librairie "petits ARNs" (protocole court) et 

contrôle qualité

Préparation d'une librairie "ChIP-seq" et contrôle qualité

SEQUENCAGE HAUT 

DEBIT

Supplément 1 : Adaptation en cas de non-conformité de la 

quantité du matériel de départ

TARIFS (€ HT)

Séquençage paired end 2x40 bases (1 piste)

Fragmentation

Contrôle qualité avant séquençage

Ribominus

Mate-Pair

Supplément 2 : Adaptation en cas de non-conformité de la 

qualité du matériel de départ



CNRS & assimilés 1 330,00 € HTS-2X74B-A

Académiques hors CNRS 1 330,00 € HTS-2X74B-B

Industriels 2 370,00 € HTS-2X74B-C

CNRS & assimilés 1 990,00 € HTS-2X150B-A

Académiques hors CNRS 1 990,00 € HTS-2X150B-B

Industriels 3 020,00 € HTS-2X150B-C

CNRS & assimilés 1 000,00 € HTS-ENS50B1-A

Académiques hors CNRS 1 000,00 € HTS-ENS50B1-B

Industriels 1 000,00 € HTS-ENS50B1-C

CNRS & assimilés 80,00 € HTS-ENS50B10-A

Académiques hors CNRS 80,00 € HTS-ENS50B10-B

Industriels 80,00 € HTS-ENS50B10-C

CNRS & assimilés 2 100,00 € HTS-ENS2x100B1-A

Académiques hors CNRS 2 100,00 € HTS-ENS2x100B1-B

Industriels 2 100,00 € HTS-ENS2x100B1-C

CNRS & assimilés 170,00 € HTS-ENS2x100B10-A

Académiques hors CNRS 170,00 € HTS-ENS2x100B10-B

Industriels 170,00 € HTS-ENS2x100B10-C

CNRS & assimilés 2 200,00 € HTS-IGR2x100B1-A

Académiques hors CNRS 2 200,00 € HTS-IGR2x100B1-B

Industriels 2 200,00 € HTS-IGR2x100B1-C

CNRS & assimilés 180,00 € HTS-IGR2x100B10-A

Académiques hors CNRS 180,00 € HTS-IGR2x100B10-B

Industriels 180,00 € HTS-IGR2x100B10-C

CNRS & assimilés 750,00 € HTS-MISEQ50B1-A

Académiques hors CNRS 750,00 € HTS-MISEQ50B1-B

Industriels 855,00 € HTS-MISEQ50B1-C

CNRS & assimilés 110,00 € HTS-MISEQ50B2-A

Académiques hors CNRS 110,00 € HTS-MISEQ50B2-B

Industriels 235,00 € HTS-MISEQ50B2-C

CNRS & assimilés 950,00 € HTS-MISEQ250B1-A

Académiques hors CNRS 950,00 € HTS-MISEQ250B1-B

Industriels 1 055,00 € HTS-MISEQ250B1-C

CNRS & assimilés 140,00 € HTS-MISEQ250B2-A

Académiques hors CNRS 140,00 € HTS-MISEQ250B2-B

Industriels 265,00 € HTS-MISEQ250B2-C

CNRS & assimilés 950,00 € HTS-MISEQ2x150B1-A

Académiques hors CNRS 950,00 € HTS-MISEQ2x150B1-B

Industriels 1 055,00 € HTS-MISEQ2x150B1-C

CNRS & assimilés 140,00 € HTS-MISEQ2x150B2-A

Académiques hors CNRS 140,00 € HTS-MISEQ2x150B2-B

Industriels 265,00 € HTS-MISEQ2x150B2-C

CNRS & assimilés 1 050,00 € HTS-MISEQ2x250B1-A

Académiques hors CNRS 1 050,00 € HTS-MISEQ2x250B1-B

Industriels 1 160,00 € HTS-MISEQ2x250B1-C

CNRS & assimilés 150,00 € HTS-MISEQ2x250B2-A

Académiques hors CNRS 150,00 € HTS-MISEQ2x250B2-B

Industriels 280,00 € HTS-MISEQ2x250B2-C

CNRS & assimilés 300,00 € HTS-CARTO-A

Académiques hors CNRS 300,00 € HTS-CARTO-B

Industriels 300,00 € HTS-CARTO-C

Séquençage paired end 2x74 bases (1 piste)

SEQUENCAGE 

GA

BIO-

INFORMATIQUE

Séquençage Single Read 50 bases (2 millions clusters)

SEQUENCAGE HAUT 

DEBIT

Séquençage Single Read 50 bases (1 piste)

SEQUENCAGE 

MISEQ

Séquençage Paired End 2x250 bases (2 millions clusters)

Séquençage paired end 2x150 bases (1 piste)

Unité de cartographie

ENS – Séquençage Paired End 2x100 bases (10 millions 

clusters)

IGR – Séquençage Paired End 2x100 bases (1 piste)

IGR – Séquençage Paired End 2x100 bases (10 millions 

clusters)

SEQUENCAGE 

HISEQ

ENS – Séquençage Single read 50 bases (1 piste)

ENS – Séquençage Single Read 50 bases (10 millions 

clusters)

ENS – Séquençage Paired End 2x100 bases (1 piste)

Séquençage Single Read 250 bases (1 piste)

Séquençage Single Read 250 bases (2 millions clusters)

Séquençage Paired End 2x150 bases (1 piste)

Séquençage Paired End 2x150 bases (2 millions clusters)

Séquençage Paired End 2x250 bases (1 piste)



CNRS & assimilés 500,00 € HTS-ANALYSE-A

Académiques hors CNRS 500,00 € HTS-ANALYSE-B

Industriels 500,00 € HTS-ANALYSE-C

CNRS & assimilés 300,00 € HTS-ANALYSECO-A

Académiques hors CNRS 300,00 € HTS-ANALYSECO-B

Industriels 300,00 € HTS-ANALYSECO-C

CNRS & assimilés 6,00 € QPCR-ARNLIGNEE-A

Académiques hors CNRS 6,00 € QPCR-ARNLIGNEE-B

Industriels 15,00 € QPCR-ARNLIGNEE-C

CNRS & assimilés 12,00 € QPCR-ARNORGA-A

Académiques hors CNRS 12,00 € QPCR-ARNORGA-B

Industriels 27,00 € QPCR-ARNORGA-C

CNRS & assimilés 12,00 € QPCR-MIRNA-A

Académiques hors CNRS 12,00 € QPCR-MIRNA-B

Industriels 27,00 € QPCR-MIRNA-C

CNRS & assimilés 35,00 € QPCR-CQAGILENT-A

Académiques hors CNRS 35,00 € QPCR-CQAGILENT-B

Industriels 80,00 € QPCR-CQAGILENT-C

CNRS & assimilés 25,00 € QPCR-NANOD-INGE-A

Académiques hors CNRS 25,00 € QPCR-NANOD-INGE-B

Industriels 80,00 € QPCR-NANOD-INGE-C

CNRS & assimilés 16,00 € QPCR-NANOD-AUTO-A

Académiques hors CNRS 16,00 € QPCR-NANOD-AUTO-B

Industriels 40,00 € QPCR-NANOD-AUTO-C

CNRS & assimilés 22,00 € QPCR-RT-MIRNA-TLDA-A

Académiques hors CNRS 22,00 € QPCR-RT-MIRNA-TLDA-B

Industriels 38,00 € QPCR-RT-MIRNA-TLDA-C

CNRS & assimilés 4,00 € QPCR-RT-MIRNA-PLAQ-A

Académiques hors CNRS 4,00 € QPCR-RT-MIRNA-PLAQ-B

Industriels 7,50 € QPCR-RT-MIRNA-PLAQ-C

CNRS & assimilés 4,00 € QPCR-RT20-INHIB-PLAQ-A

Académiques hors CNRS 4,00 € QPCR-RT20-INHIB-PLAQ-B

Industriels 7,50 € QPCR-RT20-INHIB-PLAQ-C

CNRS & assimilés 7,00 € QPCR-RT40-INHIB-PLAQ-A

Académiques hors CNRS 7,00 € QPCR-RT40-INHIB-PLAQ-B

Industriels 12,00 € QPCR-RT40-INHIB-PLAQ-C

CNRS & assimilés 2,00 € QPCR-RT20-PLAQ-A

Académiques hors CNRS 2,00 € QPCR-RT20-PLAQ-B

Industriels 6,00 € QPCR-RT20-PLAQ-C

CNRS & assimilés 4,00 € QPCR-RT40-PLAQ-A

Académiques hors CNRS 4,00 € QPCR-RT40-PLAQ-B

Industriels 7,50 € QPCR-RT40-PLAQ-C

CNRS & assimilés 1,50 € QPCR-100R-A

Académiques hors CNRS 1,50 € QPCR-100R-B

Industriels 3,00 € QPCR-100R-C

CNRS & assimilés 1,40 € QPCR-100-200R-A

Académiques hors CNRS 1,40 € QPCR-100-200R-B

Industriels 2,90 € QPCR-100-200R-C

CNRS & assimilés 1,30 € QPCR-200-300R-A

Académiques hors CNRS 1,30 € QPCR-200-300R-B

Industriels 2,80 € QPCR-200-300R-C

Réaction de Q-PCR en 10 µl (par point de PCR) - entre 200 

et 300 réactions

1 Réaction de transcription inverse (par RT en 40 uL) SANS 

inhibiteur

Réaction de Q-PCR en 10 µl (par point de PCR) - moins de 

100 réactions

Réaction de Q-PCR en 10 µl (par point de PCR) - entre 100 

et 200 réactions

QPCR 

"CLASSIQUE"

RT

CONTRÔLE 

QUALITE

BIO-

INFORMATIQUE

PREPARATION

SEQUENCAGE HAUT 

DEBIT

Préparation et dosage des ARN (par prep) sur lignée 

cellulaire

Préparation et dosage des ARN (par prep) sur organes

QPCR

Préparation et dosage des ARN totaux pour miRNA (par 

prep)

1 Réaction de transcription inverse (par RT 20 uL) AVEC 

inhibiteur

1 Réaction de transcription inverse (par RT en 40 uL) AVEC 

inhibiteur

1 Réaction de transcription inverse (par RT 20 uL) SANS 

inhibiteur

Contrôle qualité des ARN (par puce, soit 12 échantillons)

Nanodrop, mesure réalisée par la plateforme, par heure 

d'utilisation

Nanodrop, utilisation autonome, par heure d'utilisation

1 Réaction de RT pour miRNA dans 15 µl pour TLDA 

(2xminimum)

1 Réaction de RT pour miRNA dans 15 µl pour microplaque 

(2xminimum)

Unité d'analyse

Unité d'analyse en collaboration (avec co-signature)



CNRS & assimilés 1,20 € QPCR-300-400R-A

Académiques hors CNRS 1,20 € QPCR-300-400R-B

Industriels 2,70 € QPCR-300-400R-C

CNRS & assimilés 1,10 € QPCR-400-500R-A

Académiques hors CNRS 1,10 € QPCR-400-500R-B

Industriels 2,60 € QPCR-400-500R-C

CNRS & assimilés 1,00 € QPCR-500R-A

Académiques hors CNRS 1,00 € QPCR-500R-B

Industriels 2,50 € QPCR-500R-C

CNRS & assimilés 16,20 € QPCR-OLIGOSYBR-A

Académiques hors CNRS 16,20 € QPCR-OLIGOSYBR-B

Industriels 25,00 € QPCR-OLIGOSYBR-C

CNRS & assimilés 75,00 € QPCR-TAQ75-A

Académiques hors CNRS 75,00 € QPCR-TAQ75-B

Industriels 75,00 € QPCR-TAQ75-C

CNRS & assimilés 177,00 € QPCR-TAQ150-A

Académiques hors CNRS 177,00 € QPCR-TAQ150-B

Industriels 177,00 € QPCR-TAQ150-C

CNRS & assimilés 304,00 € QPCR-TAQFACON-A

Académiques hors CNRS 304,00 € QPCR-TAQFACON-B

Industriels 304,00 € QPCR-TAQFACON-C

CNRS & assimilés 0,40 € QPCR-TAQREF-A

Académiques hors CNRS 0,40 € QPCR-TAQREF-B

Industriels 0,40 € QPCR-TAQREF-C

CNRS & assimilés 63,00 € QPCR-TLDA-A

Académiques hors CNRS 78,00 € QPCR-TLDA-B

Industriels 160,00 € QPCR-TLDA-C

CNRS & assimilés 486,00 € QPCR-TLDA-16OU24-A

Académiques hors CNRS 486,00 € QPCR-TLDA-16OU24-B

Industriels 486,00 € QPCR-TLDA-16OU24-C

CNRS & assimilés 518,00 € QPCR-TLDA-48-A

Académiques hors CNRS 518,00 € QPCR-TLDA-48-B

Industriels 518,00 € QPCR-TLDA-48-C

CNRS & assimilés 550,00 € QPCR-TLDA-96-A

Académiques hors CNRS 550,00 € QPCR-TLDA-96-B

Industriels 550,00 € QPCR-TLDA-96-C

CNRS & assimilés 341,00 € QPCR-TLDA-REFRAT-A

Académiques hors CNRS 341,00 € QPCR-TLDA-REFRAT-B

Industriels 341,00 € QPCR-TLDA-REFRAT-C

CNRS & assimilés 351,00 € QPCR-TLDA-REFHOM-A

Académiques hors CNRS 351,00 € QPCR-TLDA-REFHOM-B

Industriels 351,00 € QPCR-TLDA-REFHOM-C

CNRS & assimilés 1 412,00 € QPCR-TLDA-PANEL-A

Académiques hors CNRS 1 412,00 € QPCR-TLDA-PANEL-B

Industriels 1 412,00 € QPCR-TLDA-PANEL-C

CNRS & assimilés 1 522,00 € QPCR-TLDA-MIRNA-A

Académiques hors CNRS 1 522,00 € QPCR-TLDA-MIRNA-B

Industriels 1 522,00 € QPCR-TLDA-MIRNA-C

CNRS & assimilés 60,00 € QPCR-ANALYSE-A

Académiques hors CNRS 60,00 € QPCR-ANALYSE-B

Industriels 100,00 € QPCR-ANALYSE-C
ANALYSE

Design et achat de cartes TLDA à façon format 96a ou 96b 

(au minimum par 10)

Design et achat de sondes TaqMan inventoriées (75µL)

Design et achat de sondes TaqMan inventoriées (150µL)

Design et achat de sondes TaqMan à façon

Fourniture de sondes Taqman de référence (Prix à la 

réaction)

Design et achat de cartes TLDA pour gènes de références 

souris ou rat 

Design et achat de cartes TLDA pour gènes de références 

Homme

Design et achat de cartes TLDA pour gènes de références 

Panel (minimum par 4)

Design et achat de cartes TLDA pour miRNA (minimum par 8)

Design et achat de cartes TLDA à façon format 48 (au 

minimum par 10)

Réaction de Q-PCR en 10 µl (par point de PCR) - entre 300 

et 400 réactions

Analyse des résultats et traitement des données

Réaction de Q-PCR en 10 µl (par point de PCR) - plus de 500 

réactions

QPCR 

"CLASSIQUE"

Réaction de Q-PCR sur TLDA

Design et achat de cartes TLDA à façon format 16 ou 24 (au 

minimum par 10)

QPCR "TLDA"

Design et achat d'un couple d'OLIGOS pour QPCR 

SYBRGREEN

QPCR
Réaction de Q-PCR en 10 µl (par point de PCR) - entre 400 

et 500 réactions



CNRS & assimilés 60,00 € QPCR-CONCEPT-A

Académiques hors CNRS 60,00 € QPCR-CONCEPT-B

Industriels 100,00 € QPCR-CONCEPT-C

CNRS & assimilés 15,00 € BM-ADNT-A

Académiques hors CNRS 15,00 € BM-ADNT-B

Industriels 30,00 € BM-ADNT-C

CNRS & assimilés 20,00 € BM-ARNTE-A

Académiques hors CNRS 20,00 € BM-ARNTE-B

Industriels 40,00 € BM-ARNTE-C

CNRS & assimilés 35,00 € BM-ADNC-A

Académiques hors CNRS 35,00 € BM-ADNC-B

Industriels 70,00 € BM-ADNC-C

CNRS & assimilés 100,00 € BM-AMPLI-A

Académiques hors CNRS 100,00 € BM-AMPLI-B

Industriels 200,00 € BM-AMPLI-C

CNRS & assimilés 150,00 € BM-SSC-A

Académiques hors CNRS 150,00 € BM-SSC-B

Industriels 300,00 € BM-SSC-C

CNRS & assimilés 4,00 € BM-MP-A

Académiques hors CNRS 4,00 € BM-MP-B

Industriels 8,00 € BM-MP-C

CNRS & assimilés 50,00 € BM-PREPBH-A

Académiques hors CNRS 50,00 € BM-PREPBH-B

Industriels 100,00 € BM-PREPBH-C

CNRS & assimilés 80,00 € BM-PREPBL-A

Académiques hors CNRS 80,00 € BM-PREPBL-B

Industriels 160,00 € BM-PREPBL-C

CNRS & assimilés 60,00 € BM-PREPAH-A

Académiques hors CNRS 60,00 € BM-PREPAH-B

Industriels 120,00 € BM-PREPAH-C

CNRS & assimilés 90,00 € BM-PREPAL-A

Académiques hors CNRS 90,00 € BM-PREPAL-B

Industriels 180,00 € BM-PREPAL-C

CNRS & assimilés 60,00 € BM-PREPBEFH-A

Académiques hors CNRS 60,00 € BM-PREPBEFH-B

Industriels 120,00 € BM-PREPBEFH-C

CNRS & assimilés 90,00 € BM-PREPBEFL-A

Académiques hors CNRS 90,00 € BM-PREPBEFL-B

Industriels 180,00 € BM-PREPBEFL-C

CNRS & assimilés 70,00 € BM-PREPAEFH-A

Académiques hors CNRS 70,00 € BM-PREPAEFH-B

Industriels 140,00 € BM-PREPAEFH-C

CNRS & assimilés 100,00 € BM-PREPAEFL-A

Académiques hors CNRS 100,00 € BM-PREPAEFL-B

Industriels 200,00 € BM-PREPAEFL-C

CNRS & assimilés 45,00 € BM-PURIFBAC-A

Académiques hors CNRS 45,00 € BM-PURIFBAC-B

Industriels 90,00 € BM-PURIFBAC-C

CNRS & assimilés 250,00 € BM-RECBAC-A

Académiques hors CNRS 250,00 € BM-RECBAC-B

Industriels 300,00 € BM-RECBAC-C

Biologie Moléculaire TEFOR

Midi-MaxiPrep à partir d'ADN High Copy

ANALYSE

Conception de projet

QPCR

Purification ADN Total

Purification ARN Total avec élimination de l'ADNg

Préparation d'ADNc

Amplification de la séquence d'intérêt avec purification

Purification d'ADN de BAC

Clonage dans un vecteur de transcription/expression

Midi-MaxiPrep à partir d'ADN Low Copy

Midi-MaxiPrep à partir d'étalements bactériens Endotoxin-

Free High Copy

Midi-MaxiPrep à partir d'ADN Endotoxin-Free High Copy

Midi-MaxiPrep à partir d'étalements bactériens Endotoxin-

Free Low Copy

Midi-MaxiPrep à partir d'étalements bactériens High Copy

Miniprep

Midi-MaxiPrep à partir d'étalements bactériens Low Copy

Midi-MaxiPrep à partir d'ADN Endotoxin-Free Low Copy

Recombinaison BAC



CNRS & assimilés 120,00 € BM-PREPBAC-A

Académiques hors CNRS 120,00 € BM-PREPBAC-B

Industriels 240,00 € BM-PREPBAC-C

CNRS & assimilés 120,00 € BM-ARNM-A

Académiques hors CNRS 120,00 € BM-ARNM-B

Industriels 240,00 € BM-ARNM-C

CNRS & assimilés 45,00 € BM-ARNS-A

Académiques hors CNRS 45,00 € BM-ARNS-B

Industriels 90,00 € BM-ARNS-C

CNRS & assimilés 60,00 € BM-ARNAS-A

Académiques hors CNRS 60,00 € BM-ARNAS-B

Industriels 120,00 € BM-ARNAS-C

CNRS & assimilés 6,00 € BM-DOTBLOT-A

Académiques hors CNRS 6,00 € BM-DOTBLOT-B

Industriels 27,00 € BM-DOTBLOT-C

CNRS & assimilés 15,00 € BM-PURIF-A

Académiques hors CNRS 15,00 € BM-PURIF-B

Industriels 35,00 € BM-PURIF-C

CNRS & assimilés 50,00 € BM-SONDEFLUOAS-A

Académiques hors CNRS 50,00 € BM-SONDEFLUOAS-B

Industriels 100,00 € BM-SONDEFLUOAS-C

CNRS & assimilés 70,00 € BM-SONDEFLUOS-A

Académiques hors CNRS 70,00 € BM-SONDEFLUOS-B

Industriels 140,00 € BM-SONDEFLUOS-C

CNRS & assimilés 40,00 € BM-DSARN-A

Académiques hors CNRS 40,00 € BM-DSARN-B

Industriels 80,00 € BM-DSARN-C

CNRS & assimilés 0,45 € BM-GS5-A

Académiques hors CNRS 0,45 € BM-GS5-B

Industriels 0,45 € BM-GS5-C

CNRS & assimilés 0,60 € BM-GS7-A

Académiques hors CNRS 0,60 € BM-GS7-B

Industriels 0,60 € BM-GS7-C

CNRS & assimilés 5,00 € BM-SEQ-A

Académiques hors CNRS 5,00 € BM-SEQ-B

Industriels 5,00 € BM-SEQ-C

CNRS & assimilés 60,00 € BM-HYBDIG-A

Académiques hors CNRS 60,00 € BM-HYBDIG-B

Industriels 120,00 € BM-HYBDIG-C

CNRS & assimilés 80,00 € BM-HYB2DIG-A

Académiques hors CNRS 80,00 € BM-HYB2DIG-B

Industriels 160,00 € BM-HYB2DIG-C

CNRS & assimilés 80,00 € BM-HYBFLUO-A

Académiques hors CNRS 80,00 € BM-HYBFLUO-B

Industriels 160,00 € BM-HYBFLUO-C

CNRS & assimilés 100,00 € BM-HYB2FLUO-A

Académiques hors CNRS 100,00 € BM-HYB2FLUO-B

Industriels 200,00 € BM-HYB2FLUO-C

CNRS & assimilés 50,00 € BM-ECH-A

Académiques hors CNRS 75,00 € BM-ECH-B

Industriels 100,00 € BM-ECH-C

Biologie Moléculaire TEFOR

Synthèse de sonde fluorescente antisens + sens

Préparation et purification de dsARN

Contrôle de DIG ARN par Dot Blot

Préparation et purification d'ARNm 

Préparation et purification de DIG ARN ANTISENS

Préparation et purification de DIG ARN SENS + ANTISENS

Purification de protéine avec His-Tag

Séquençage

Synthèse de sonde fluorescente antisens

Hybridation in situ visible (DIG) (par puits)

Double hybridation in situ visible (DIG) (par puits)

Hybridation in situ fluo (par puits)

Double hybridation in situ fluo (par puits)

Expertise des échantillons

Préparation et purification d'ARNm 

Gène synthétique - de 0,5 à 5 kb (prix par base) 

Gène synthétique - de 5 à 7 kb (prix par base) 



CNRS & assimilés 40,00 € BM-EXPE

Académiques hors CNRS 40,00 € BM-EXPE

Industriels 40,00 € BM-EXPE

Frais d'expédition Carboglace

Biologie Moléculaire TEFOR
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DEC133348DR07 
 

Décision relative au tarif des produits de  l’USR6402 intitulée Centre de calcul de 
l’institut national de physique nucléaire et de physique des particules 
 
 

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°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 
 

Vu la décision n° DEC123054DAJ en date du 21 décembre 2012 portant nomination de 
M. Frédéric Faure aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Rhône 
Auvergne ; 
 

Vu la décision n° DEC123200DAJ en date du 21 décembre 2012 donnant délégation 
de signature à M. Frédéric Faure délégué régional pour la circonscription Rhône 
Auvergne notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes 
de produits ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er  
 

Les tarifs de location de salles réalisée par l’USR6402 intitulée Centre de calcul de 
l’IN2P3 sont fixés en annexe. 
 
Article 2 :  
 

Ces tarifs prennent effet à compter du 9 juillet 2012.  
 

Article 3 : 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

Fait à Villeurbanne, le 1er décembre 2013 
 

Pour le président et par délégation, 
Le délégué régional   

     Frédéric Faure 





07.04.08. DR8/07.04.08.04. 2012/D122 DEC121006dr08              

Décision relative au tarif des produits de l’unité n°FRE3511 intitulée IPBC.

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 CNRS ;

Vu la décision n°DEC090007DAJ en date du 15 janvier 2009 portant nomination de M. 
Patrice SOULLIE aux fonctions de délégué régional pour la circonscription de Centre 
PoitouCharentes ;

Vu  la décision  n° DEC100022DAJ en date du 21 janvier 2010  donnant délégation de 
signature à  M.  Patrice SOULLIE  délégué   régional  pour  la circonscription  de  Centre 
PoitouCharentes notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de 
ventes de produits ;

DECIDE :

Article 1er 

Les tarifs des diverses prestations réalisées par l’unité n°FRE3511 intitulée Institut de 
Physiologie et de Biologie Cellulaire sont fixés selon le barème joint en annexe.

Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 1er mars 2012.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 08 mars 2012



Pour le Président et par délégation

Le délégué régional
Patrice SOULLIE
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D124 DEC121007DR08                 

Décision relative au tarif des produits de l’unité n°UMS2268 intitulée JURISCOPE

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 CNRS ;

Vu la décision n°DEC090007DAJ en date du 15 janvier 2009 portant nomination de M. 
Patrice SOULLIE aux fonctions de délégué régional pour la circonscription de Centre 
PoitouCharentes ;

Vu  la décision  n° DEC100022DAJ en date du 21 janvier 2010  donnant délégation de 
signature à  M.  Patrice SOULLIE  délégué   régional  pour  la circonscription  de  Centre 
PoitouCharentes notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de 
ventes de produits ;

DECIDE :

Article 1er 

Les tarifs de ventes de codes OHADA édition 2012 réalisées par l’unité  n°UMS2268 
intitulée JURISCOPE sont fixés selon le barème joint en annexe.

Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 1er mars 2012.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 08 mars 2012



Pour le Président et par délégation

Le délégué régional
Patrice SOULLIE
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Annexe à la décision tarifaire n°

Libraires africains

avec frais de port sans frais de port

Prix HT Prix HT

de 0 à 99 35,00 € 31,00 €

de 100 à 499 33,00 € 29,00 €

500 et + 30,00 € 26,00 €

Prix public conseillé (hors taxe locale) 45,00 € 45,00 €

Libraires France et pays étrangers (Hors AFRIQUE et institutions

 publiques et associations)

Prix libraires Nord hors frais de port et douane 33,00 € HT

Prix public conseillé 45,80 € HT

Prix public conseillé (TVA à 7%) 49,00 € TTC

Institutions publiques et associations

Nb d'exemplaires Prix HT

de 0 à 999 35,00 €

de 1000 à 2999 33,00 €

3000 et + 30,00 €

Frais de port par exemplaire (minimum 3 exemplaires) 17,00 €

Nb d'exemplaires

Tarifs "institutions" hors frais de port et douane

Tarification de l'unite UMS2268 - JURISCOPE

Code OHADA - 4e édition - 2012

ISBN  : 2-913556-07-8

Tarifs 2012



07.04.10. DR11/07.04.10.05. 2013/D126



D127





07.06. Autres décisions /07.06.08. DR8/07.06.08.05. 2013/D128

DEC130646dr08

Décision fixant  la composition de la cellule  de crise  au sein de la délégation 
régionale Centre Limousin Poitou-Charentes (DR08)

LE DELEGUE REGIONAL,

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 du CNRS ;
Vu la décision n° DE090007DAJ modifiée du 15 janvier 2009 modifiée nommant M. Patrice 
SOULLIE, aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Centre Limousin Poitou-
Charentes ;

Vu la décision n° DEC100022DAJ du 21 janvier 2010 modifiée donnant délégation de 
signature à M. Patrice SOULLIE, délégué régional pour la circonscription Centre 
Limousin Poitou-Charentes notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des 
services;

Vu la  décision  n°DEC060096DR08 du  18  septembre  2006 portant   création  d’une 
cellule de gestion de crise auprès du délégué régional pour la circonscription Centre  
Limousin Poitou-Charentes ;

DECIDE :

Article 1er : Composition

La cellule de gestion de crise comprend les membres permanents suivants :
- Le délégué régional, M. Patrice SOULLIE,
- L’adjointe au délégué régional, Mme Patricia MADRIERES,
- La responsable du service des ressources humaines par intérim, Mme Isabelle 

PRUD’HOMME,
- L’adjointe à la responsable du service des ressources humaines par intérim, Mme 

Anne-Marie SERET,
- Le responsable du service Patrimoine et Logistique, M. Pascal TOUTIN
- L’adjoint  au  responsable  du  service  Patrimoine  et  Logistique,  M.  Roger 

GUICHOUX
- Le responsable du service des Systèmes d’Information, M. Hervé CHAUDRET
- L’adjointe au responsable du service des Systèmes d’Information, Mme Maryse 

CASTAN
- L’ingénieur régional de Prévention et Sécurité, M. Damien MONCOQ
- Le médecin de prévention, Mme Christiane DEBARRE
- L’infirmière, Mme Marie-Christine HENRY

Article 2 : 

La présente décision abroge la décision n°DEC112360DR08 du 10 octobre 2011.  
1



Article 3 : Publication

La  présente  décision  sera  publiée  au  Bulletin  officiel du  CNRS  et  prend  effet 
rétroactivement au 1er février 2013.

Fait à Orléans, le 19 février 2013

Patrice SOULLIE
Délégué régional

2
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DEC133313dr08

Décision  portant  composition  du  conseil  de  service  de  la  Délégation  Centre 
Limousin Poitou-Charentes (MOY800). 

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° 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°04115DAJ  du  08  décembre  2004  modifiée  portant  organisation  des 
circonscriptions du CNRS ;

Vu la décision n°DEC090007DAJ du 15 janvier 2009 modifiée nommant M. Patrice SOULLIE 
Délégué régional  pour la  circonscription Centre  Limousin Poitou-Charentes à compter  du 1er 

février 2009 notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services .

 Vu la décision n° DEC100022DAJ du 21 janvier 2010 modifiée donnant délégation de signature 
à  M.  Patrice  SOULLIE,  délégué  régional  pour  la  circonscription  Centre  Limousin  Poitou-
Charentes ;

Vu la décision n0DEC060087DR08 du 23 août 2006 portant création d’un conseil de service au 
sein de la Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes (MOY800) ;

Vu le résultat des élections qui se sont déroulées le 12 novembre 2013 ; 

DECIDE :

Article 1er : Composition

Le conseil de service de la Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes, est composé comme 
suit :

Membres de droit     :  

- M. Patrice SOULLIE, Délégué Régional
- Mme Patricia MADRIERES, Adjointe au Délégué Régional

Membres élus     :  

- Mme Laëtitia LEGOUPIL
- M. Nolwenn POUZET
- M. Sébastien BOUILLON
- Mme Fatiha OUARDAD

Suppléante : Mme Camille SEZE-GOISMIER

1



Membres nommés     :  

- Mme Isabelle PRUD’HOMME
- M. Hervé CHAUDRET

Article 2 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 17 décembre 2013

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

Patrice SOULLIE

2
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DEC133320dr08

Décision  portant  composition  du  conseil  de  laboratoire  au  sein  de  l’unité 
UMR7311 intitulée « Institut de Chimie Organique et Analytique » (ICOA).

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° 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° DEC100022DAJ du 21 janvier 2010 modifiée donnant délégation de signature à 
M. Patrice SOULLIE, délégué régional pour la circonscription Centre Limousin Poitou-Charentes ;

Vu la décision n° DEC122743DSI du 05 janvier 2012 portant création de l'unité UMR  n°7311 
intitulée « Institut de Chimie Organique et Analytique » (ICOA) dont le directeur est M. Olivier 
MARTIN ; 

Vu la décision n° DEC120980dr08 du 05 mars 2012 portant création d’un conseil de laboratoire 
au sein de l’unité UMR n°7311 intitulée « Institut de Chimie Organique et Analytique » (ICOA) ;

Vu le résultat  des élections qui  se sont  déroulées les 24  février  2012,  13 juillet  2012 et 04 
novembre 2013 ; 

DECIDE :

Article 1er : Composition

Le conseil de laboratoire de l’unité n°7311 intitulée « Institut de Chimie Organique et Analytique » 
(ICOA) , est composé comme suit :

Membres de droit     :  

- M. Olivier MARTIN, Directeur
- M. Luigi AGROFOGLIO, Directeur-adjoint

Membres élus     :  

- Mme Laëtitia FOUGERE
- M. Romain REY-RODRIGUEZ
- Mme Nathalie PERCINA
- Mme Estelle GALLIENNE
- M. Benoît MAUNIT
- M. Arnaud TATIBOUET

Membres nommés     :  

1



- Mme Claire ELFAKIR
- M. Gérald GUILLAUMET
- M. Laurent ROBIN

Article 2 

La présente décision abroge les décisions  n° DEC120981dr08 du 05 mars 2012 et 
DEC122223dr08  du 19 juillet 2012

Article 3 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 10 décembre 2013

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

Patrice SOULLIE

2
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DEC133383DR16

Décision portant cessation de fonctions de M. Francis CHOËL Assistant de 
Prévention au sein de l’USR 3134 du CNRS. 

LE DELEGUE REGIONAL

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° 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 la circulaire MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application 
des dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la 
prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la 
sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction  n° 123273DRH  relative  à  l’indemnisation  des  assistants  de 
prévention ;

Vu  la  décision  n°100079DR16  du  24  février  2009  portant  nomination  de  M. 
Francis CHOËL aux fonctions d’ACMO ;

DECIDE : 

Il  est mis fin aux fonctions d’Assistant de Prévention exercées par M. Francis 
CHOËL dans l'unité du CNRS, USR n°3134, à compter du 1er novembre 2013.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 24 octobre 2013 

                                                   Le Délégué Régional de 
                                                                        Paris Michel-Ange

                                                                         Gilles SENTISE

1
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DEC133380DR16

Décision  portant nomination de M. Eric GOLUBIC aux fonctions d’assistant de 
prévention  au  sein  de  l’UMS3365 intitulée  Unité  Mixte  de  Service  de  l'OSU-
Réunion 

LE DIRECTEUR, 

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° 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 la circulaire MFPF1122325C du 08 août 2011 modifiée relative à l’application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ;

Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ;

Vu l'instruction n° 123273DRH relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;
Vu la  décision n° 121923INSU du 2 août  2012 portant nomination de M. Jean-Pierre CAMMAS aux 
fonctions  de  directeur  de  l’unité  mixte  de  service  n°3365  intitule  Unité  Mixte  de  Service  de  l’OSU-
Réunion ;

Vu l’avis du conseil de l’UMS33651 en date du 16/07/2013 ;

Vu Décision n° 040098DAJ du 29 octobre 2004 nommant Gilles SENTISE délégué régional ;

Considérant que M. Eric GOLUBIC a suivi la formation initiale d’agent chargé de la mise en œuvre des  
règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) et a déjà exercé dans sa précédente unité l’UMR n°6594 les  
fonctions d’ACMO,

DECIDE : 

Article 1er : M. Eric GOLUBIC, Assistant Ingénieur, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention  
au sein de l’UMS3365 intitulée Unité Mixte de Service de l'OSU-Réunion à compter du 1er décembre 
2013.

M. Eric GOLUBIC exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi  
qu’au paragraphe I.4.3 de la circulaire n° MFPF1122325C susvisés.

Dans l'exercice de ses fonctions d'assistant de prévention, M. Eric GOLUBIC est placé directement sous 
l'autorité du directeur de l'UMS 3365

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le directeur de l'UMS 3365 Le délégué régional de Paris Michel-Ange

Jean-Pierre CAMMAS                Gilles SENTISE

1 Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
1



07.06.18. DR19/07.06.18.05. 2013/D133

DEC133460DR19

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR6614 
intitulée Complexe de recherche interprofessionnel en aerothermochimie

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° 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° DEC130357DAJ du 14 février 2013 donnant délégation de signature 
à Monsieur Vincent GOUJON, délégué régional pour la circonscription Normandie ;

Vu la décision n°DEC 122742DSI du 05 janvier 2012 renouvelant l'unité UMR 6614,  
intitulée  "Complexe  de  recherche  interprofessionnel  en  aerothermochimie"  dont  le 
directeur est Monsieur Abdelkrim BOUKHALFA ;

DECIDE :

Article 1er : Création
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de 
laboratoire au sein de l’unité UMR 6614.

Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 21 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 15 membres élus : 
• 4 membres nommés : 
La durée du mandat des membres du conseil de laboratoire est égale à la durée du mandat de 
l’unité.
 
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 Caen, le 18 décembre 2013

Pour le président et par délégation,
L’adjoint au délégué régional 

               Jean-Marc DANIEL
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 Le Président du Centre national
de la recherche scientifique

 

DEC132967DRH

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°84-431 du 6 juin 1984, modifié fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut 
particulier du corps des professeurs des universités et du corps des 
maîtres de conférences, notamment articles 10 à 14,

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 demande des intéressés,

Vu, l'avis favorable de l'organisme d'origine,

Vu, la décision du 22 mai 2013, arrêtant la liste des enseignants chercheurs accueillis
en délégation,

DECIDE

L'article I de la décision susvisée est modifié commme suit :
                                   
Les lignes suivantes sont supprimées

Nom Prénom

Institut écologie et environnement

Mme POUYDEBAT Emmanuelle

Institut des sciences de l'information et de leurs interactions

M. LEGROS Guillaume
M. PAOLI Christophe

Institut des sciences humaines et sociales 

M. HENRY Emmanuel
Mme NEUMAYER Laure
M. DUPRAZ Pascal

Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions 

Mme CROCE Gisella

ARTICLE  I       



2/2

Les lignes suivantes sont ajoutées

Nom Prénom

Institut des sciences humaines et sociales 

M. DEHORNOY Patrick

ARTICLE II Les modalités d'accueil en délégation sont décidées par le Président
Les conventions d'accueil en délégation mentionnées à l'article 14 du décret du 6 juin  
1984 susvisé sont établies conformément aux dispositions indiquées sur le tableau 
en annexe.

ARTICLE III La présente décision sera publiée au bulletin officiel du Centre national
de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 6 novembre 2013

Pour le Président

Le Directeur général délégué à la science
Joël BERTRAND
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DEC133243DAJ
Décision portant modification de la décision n° DEC100168DAJ portant organisation de la 
direction des affaires juridiques 

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° DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 portant organisation de la direction du 
CNRS ;

Vu la décision n° DEC100168DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la direction des 
affaires juridiques ;

Sur proposition du directeur général délégué aux ressources,

DÉCIDE : 

Art. 1er - Missions 

L’article 2.6 de la décision n° DEC100168DAJ susvisée est modifié comme suit :  

2.6. Le pôle Pilotage et Ressources Juridiques (PRJ) 

Il assure la coordination des travaux relevant de différents pôles et assiste la direction dans le 
pilotage de dossiers transverses au sein de la DAJ.

Il veille à l’homogénéisation et à la structuration du suivi des coûts et risques contentieux.

Il produit des indicateurs pertinents en terme d’aide à la décision.

Il est chargé de la diffusion de l’information juridique relative au CNRS et à ses activités en 
ayant recours à tous les supports efficaces.

Il gère le fonds documentaire juridique dans les domaines de compétence de la DAJ, assure 
une veille juridique constante et assiste les juristes dans leurs diverses recherches.

Il  assure une diffusion large de l’information juridique au sein des délégations régionales, 
instituts  et  directions  fonctionnelles  et  veille  à  permettre  à tout  service  du CNRS qui  le 
souhaite de bénéficier du fond documentaire juridique de l’établissement.

Il est également responsable de l’animation des sites web de la DAJ (sites internet, intranet, 
réseau e-loi…) et participe à l’élaboration du Bulletin Officiel du CNRS.

Art. 2 – Publication 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 17 décembre 2013

Alain Fuchs 
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DEC133136DRH

Décision portant modification de la composition de la Commission de Réforme 
du Centre national de la recherche scientifique

LE PRESIDENT,

Vu l'article 35 de la loi  n°  84-16 du 11  janvier  1984 portant  disposition statutaires  
relatives à la Fonction Publique de l'Etat,

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du 
CNRS et notamment son article 8,

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à 
l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions 
d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes de congés de 
maladies des fonctionnaires,

Vu l'arrêté du 12 mars 1985 portant création d'un comité médical auprès du CNRS,

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

Vu l'arrêté  du 1er septembre  1986 portant  création  d'une commission de réforme au 
CNRS,

Vu l’arrêté du 14 avril 2011 fixant la date des élections des membres des Commissions 
Administratives Paritaires compétentes à l’égard des personnels du CNRS 

Vu la  décision  DEC1217337DRH  du  15  juin  2012  relative  à  la  composition  de  la 
Commission de Réforme

DECIDE :

Article 1 

La décision DEC1217337DRH est complétée ainsi qu’il suit :

.1 Représentant des personnels, titulaires:

Madame  Hélène  JEAN-JACQUES,  en  remplacement  de  Madame  Carol 
SCHEMBRI représentant du corps des Techniciens de la Recherche,

1



.2 Représentant des personnels, suppléants :

Madame Christine CANAFF, en remplacement de Monsieur Alexandre TESTE 
représentant du corps des Ingénieurs d’Etudes,

Madame  Fatima  WOLFF,  en  remplacement  de  Monsieur  Bruno  JESSEL, 
représentant du corps des Techniciens de la Recherche

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 29 novembre 2013

Alain FUCHS
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