
Table des matières

 
02. L'organisation générale du CNRS 

02.04 La direction du CNRS 
02.04.03. La direction générale déléguée aux ressources : organisation, nomination des

directeurs 
02.04.03.03. La direction des ressources humaines (DRH) 

- Décision modifiant les décisions DEC123064DAJ, DEC123064DAJ, DEC123088DAJ, et

DEC123089DAJ du 27 décembre 2012 - DEC130242DAJ - 06/02/2013 
02.04.03.06. Le pôle santé et sécurité au travail du CNRS 

- Nomination en qualité de chargé de mission pour la prévention des risques liés à la mise en oeuvre

des rayonnements optiques artificiels - DEC123297CNPS - 20/02/2013 
- Nomination de chargé de mission pour la mise en oeuvre de l'application "EvRP" -

DEC123298CNPS - 20/02/2013 
- Nomination en qualité de chargé de mission pour la prévention des risques liés à la mise en oeuvre

des nanomatériaux - DEC130198CNPS - 20/02/2013 
04. Personnels 

04.01 Textes fondamentaux 
04.01.02 Instances consultatives statutaires 

04.01.02.06 Commissions consultatives paritaires du CNRS 
- Décision modifiant la décision n°080040DRH du 22/07/2008 instituant les commissions

consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions au

CNRS - DEC130862DRH - 21/03/2013 
04.02 Recrutement 

04.02.03 Personnels contractuels de droit public 
- Circulaire relative à l'emploi des personnels non titulaires du CNRS - CIR130864DRH - 12/03/2013 

04.04 Conditions de travail, congés et absences 
04.04.03 Autorisation d'absence 

- Décision déterminant les situations d'emplois pouvant ouvrir droit à indemnisation et à compensation

des sujétions et astreintes dans les unités de l'Institut des Sciences Humaines et Sociales -

DEC131099INSHS - 28/03/2013 
07. Mesures particulières du CNRS 

07.01. Décisions de nomination, cessation de fonction 
07.01.01. DR1 

07.01.01.05. 2013 
- Décision portant nomination de M. Jean-Marie CHASSOT aux fonctions d¿assistant de prévention

au sein de l¿unité  mixte 7587 intitulée  Institut Langevin "ondes et images" (LOA) -

DEC131026DR01 - 14/02/2013 
- nomination de M. Olivier REMAUD, directeur par intérim de l'unité mixte de recherche 8036 Centre

d'études sociologiques et politiques Raymond Aron (CESPRA) - DEC130281INSHS - 12/03/2013 
- Décision portant nomination de Mme Stéphanie DUBOIS aux fonctions d¿assistante de prévention

au sein de l¿unité mixte UMR7116 intitulée Centre de sociologie des organisations (CSO) -

DEC130933DR01 - 14/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Hélène GEOFFROY aux fonctions d¿assistante de prévention

au sein de l¿unité mixte 7637 intitulée Laboratoire de neurobiologie - DEC130925DR01 - 14/02/2013 
- Décision portant cessation de fonctions de M. Gilles BARÈS agent chargé de la mise en œuvre des

règles d¿hygiène et de sécurité (ACMO) / assistant de prévention (AP)  au sein de l¿unité UMR7534

Centre de recherches en mathématiques de la décision (CEREMADE)  - DEC130564DR01 -

#02. L'organisation g�n�rale du CNRS
#02.04 La direction du CNRS
#02.04.03. La direction g�n�rale d�l�gu�e aux ressources : organisation, nomination des directeurs
#02.04.03. La direction g�n�rale d�l�gu�e aux ressources : organisation, nomination des directeurs
#02.04.03.03. La direction des ressources humaines (DRH)
#D0
#D0
#02.04.03.06. Le p�le sant� et s�curit� au travail du CNRS
#D1
#D1
#D2
#D2
#D3
#D3
#04. Personnels
#04.01 Textes fondamentaux
#04.01.02 Instances consultatives statutaires
#04.01.02.06 Commissions consultatives paritaires du CNRS
#D4
#D4
#D4
#04.02 Recrutement
#04.02.03 Personnels contractuels de droit public
#D5
#04.04 Conditions de travail, cong�s et absences
#04.04.03 Autorisation d'absence
#D6
#D6
#D6
#07. Mesures particuli�res du CNRS
#07.01. D�cisions de nomination, cessation de fonction
#07.01.01. DR1
#07.01.01.05. 2013
#D7
#D7
#D7
#D8
#D8
#D9
#D9
#D9
#D10
#D10
#D11
#D11
#D11


15/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Jean-Luc GENNISSON aux fonctions d¿assistant de prévention

au sein de l¿unité  mixte 7587 intitulée  Institut Langevin "ondes et images" (LOA) -

DEC131023DR01 - 14/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Etienne REYSSAT aux fonctions d¿assistant de prévention au

sein de l¿unité mixte 7636 intitulée Laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes

(PMMH) - DEC130935DR01 - 14/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Alexis DARBON aux fonctions d¿assistant de prévention au sein

de l¿unité  UPS2999 intitulée Réseau Asie, préfiguration de l'Institut des mondes asiatiques

(IMASIE)  - DEC130422DR01 - 12/02/2013 
-  nomination de Mme Léa LIMA aux fonctions de directrice adjointe par intérim de l¿unité mixte de

recherche UMR3320,  intitulée LISE. - DEC130378INSHS - 21/03/2013 
- Décision portant nomination de Mme Olivia DU ROURE DE BEAUJEU aux fonctions d¿assistante

de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7636 intitulée Laboratoire de physique et mécanique des

milieux hétérogènes (PMMH) - DEC130932DR01 - 14/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Christian DORME aux fonctions d¿assistant de prévention au

sein de l¿unité  mixte 7587 intitulée  Institut Langevin "ondes et images" (LOA) - DEC131022DR01 -

14/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Coralie VINCENT aux fonctions d¿assistante de prévention

au sein de l¿unité mixte 7023 intitulée Structures formelles du langage - DEC130926DR01 -

14/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Szilvia KARPATI-BANYASZ aux fonctions d¿assistante de

prévention au sein de l¿unité mixte UMR7167 intitulée  Laboratoire Matière Molle et Chimie (MMC) -

DEC130934DR01 - 14/02/2013 
- Décision portant cessation de fonctions de M. Hervé WILLAIME, agent chargé de la mise en œuvre

des règles d¿hygiène et de sécurité (ACMO) / assistant de prévention (AP)  au sein de l¿unité

UMR7083  GULLIVER - DEC131027DR01 - 15/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Emmanuelle DEMEY aux fonctions d¿assistante de

prévention au sein de l¿unité mixte USR3149 intitulée Spectrométrie de masse biologique et

protéomique - DEC130924DR01 - 14/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Fabrice MONTI aux fonctions d¿assistant de prévention au sein

de l¿unité  UMR7083  intitulée GULLIVER - DEC131021DR01 - 14/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Gilles BARES aux fonctions d¿assistant de prévention au sein

de l¿unité mixte 7534 intitulée Centre de recherches en mathématiques de la décision (CEREMADE)

- DEC130561DR01 - 22/02/2013 
07.01.02. DR2 

07.01.02.04. 2012 
- Personne compétente en radioprotection PCR Hélène Thomassin-Bourrel UMR7622 -

DEC123300DR02 - 28/12/2012 
- Personne compétente en radioprotection PCR Michael TRICHET IFR83 - DEC123299DR02 -

28/12/2012 
- Personne compétente en radioprotection PCR - Hélène Rousselière-Bebien UMR8220 -

DEC123203DR02 - 17/12/2012 
- Personne compétente en radioprotection Batool Ossareh-Nazari

UMR7592 - DEC123204DR02 - 20/12/2012 
- Personne compétente en radiprotection PCR DE GOIS Stéphanie UMR7224 - DEC123206DR02 -

20/12/2012 
07.01.02.05. 2013 

#D11
#D12
#D12
#D12
#D13
#D13
#D13
#D14
#D14
#D14
#D15
#D15
#D16
#D16
#D16
#D17
#D17
#D17
#D18
#D18
#D18
#D19
#D19
#D19
#D20
#D20
#D20
#D21
#D21
#D21
#D22
#D22
#D23
#D23
#D23
#07.01.02. DR2
#07.01.02.04. 2012
#D24
#D24
#D25
#D25
#D26
#D26
#D27
#D27
#D28
#D28
#07.01.02.05. 2013


- personne Compétente en radioprotection PCR Sandrine Bujaldon UMR7141 - DEC130210DR02 -

17/01/2013 
- Décision portant nomination de M. Frédéric Worms aux fonctions de directeur par intérim de l¿unité de

service et recherche UMR3308 intitulée Centre international de recherche Philosophie, Lettres, Savoirs

(Cirphles) - DEC130715INSHS - 18/03/2013 
07.01.03. DR3 

07.01.03.05. 2013 
- Décision portant nomination de M. Philippe Ramirez en qualité de directeur de l'unité propre de

recherche Centre d'études Himalayennes (UPR299) et de Madame Olivia Aubriot en qualité de

directrice adjointe. - DEC130267INSHS - 18/02/2013 
07.01.04. DR4 

07.01.04.05. 2013 
- Décision portant nomination de M. Yannis MANOUSSAKIS aux fonctions de directeur adjoint de l

unité mixte de recherche UMR8623 intitulée  « Laboratoire de Recherche en Informatique (LRI) » -

DEC130260INS2I - 07/02/2013 
- Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Pierre Chavel, directeur par intérim de

l¿unité mixte de recherche UMR8501 intitulée « Laboratoire Charles Fabry (LCF) » - DEC130328INP

- 28/02/2013 
07.01.05. DR5 

07.01.05.05. 2013 
- Décision portant nomination de Mme Laurence Ferlazzo aux fonctions d¿assistante de prévention

au sein de l¿unité propre de recherche UMR0020 intitulée laboratoire de photonique et de

nanostructures - DEC130834DR05 - 01/03/2013 
- Décision portant nomination de M. Jean-Louis Guilleron aux fonctions de chargé de mission -

DEC130781DR05 - 05/03/2013 
- Décision portant cessation de fonctions de  Mme Christelle Thouvenot, agent chargé de la mise en

?uvre des règles d¿hygiène et de sécurité (ACMO) au sein de l¿unité UMR8180 intitulée Institut

Lavoisier de Versailles - DEC130827DR05 - 22/02/2013 
07.01.06. DR6 

07.01.06.04. 2012 
- Nomination de Mme Cécile TANNIER et de M. François-Pierre TOURNAUX aux fonctions de

directrice-adjointe et de directeur-adjoint de l'UMR6049 - THEMA - DEC121929INSHS - 04/03/2013 
07.01.06.05. 2013 

- Décision portant nomination de Mme Marie-Cécile PERA et M. Laurent LARGER aux fonctions de

directeurs adjoints de l'unité mixte de recherche UMR6174  intitulée Franche-Comté Electronique

Mécanique Thermique et Optique- Sciences et Technologies (FEMTO-ST) - DEC130634INSIS -

12/03/2013 
- Décision portant nomination de M. Francis AUBERT aux fonctions de directeur de l'USR3516 -

DEC123255INSHS - 26/02/2013 
- Nomination de Messieurs Thomas et Schneider aux fonctions de directeurs adjoints par intérim de

l'UMR7274 - DEC130296INSIS - 20/03/2013 
07.01.07. DR7 

07.01.07.05. 2013 
- Décision portant nomination de M. Guillaume HANROT aux fonctions de directeur adjoint de l unité

mixte de recherche UMR5668 intitulée  « Laboratoire d informatique du parallélisme (LIP) » -

DEC130261INS2I - 07/02/2013 
- fin de fonction de Monsieur Hervé PIEGAY en qualité de chargé de mission à temps partiel à

compter du 1er mars 2013 - DEC130476INEE - 12/02/2013 

#D29
#D29
#D30
#D30
#D30
#07.01.03. DR3
#07.01.03.05. 2013
#D31
#D31
#D31
#07.01.04. DR4
#07.01.04.05. 2013
#D32
#D32
#D32
#D33
#D33
#D33
#07.01.05. DR5
#07.01.05.05. 2013
#D34
#D34
#D34
#D35
#D35
#D36
#D36
#D36
#07.01.06. DR6
#07.01.06.04. 2012
#D37
#D37
#07.01.06.05. 2013
#D38
#D38
#D38
#D38
#D39
#D39
#D40
#D40
#07.01.07. DR7
#07.01.07.05. 2013
#D41
#D41
#D41
#D42
#D42
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07.01.08.04. 2012 
- Décision portant nomination de Mme Marie-Véronique DEMATTEI aux fonctions d'Assistante de

Prévention au sein de l'unité mixte UMR7292 intitulée Génétique, Immunothérapie, Chimie et Cancer

- DEC130876DR08 - 06/12/2012 
- Décision portant nomination de M. Jean-Philippe CHRISTIDES aux fonctions d'Assistant de

Prévention au sein de l'unité mixte UMR7261 intitulée Institut de Recherche sur la Biologie de

l'Insecte
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- Décision de nomination de Mme Corinne SCHEID aux fonctions d'Assistante de Prévention au sein

de l'unité mixte UMR7324 intitulée Cités, Territoires, Environnement et Sociétés - DEC130874DR08 -

26/11/2012 
- Décision de nomination de M. David GIRON en qualité d'assistant de prévention au sein de

l'UMPR7261 intitulée Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte - à compter du 01/01/2012 -

DEC130774DR08 - 10/12/2012 
- Décision de cessation d'activité de M. David GIRON en qualité d'Assistant de Prévention au sein de

l'UMR 7261 intitulée Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte - à compter du 01/11/2012

- DEC130872DR08 - 10/12/2012 
- Décision portant nomination de M. Christophe ARNOULT aux fonctions d'Assistant de Prévention

au sein de l'unité mixte UMR7292 intitulée Génétique, Immunothérapie, Chimie et Cancer -

DEC130880DR08 - 12/12/2012 
07.01.08.05. 2013 

- Fin de fonctions de Madame Nathalie Niquil en qualité de chargée de mission à temps partiel à

compter du 1er avril 2013 - DEC130486INEE - 12/02/2013 
- Décision de nomination de M. Cédric AUDEBERT aux fonctions de directeur-adjoint par intérim de

l'UMR7301 - MIRGRINTER, à compter du 1er janvier 2013 - DEC130635INSHS - 13/03/2013 
07.01.09. DR10 

07.01.09.04. 2012 
- Décision portant nomination de Madame Doris Meyer aux fonctions d¿assistante de prévention au

sein de l¿unité mixte UMR7044 intitulée Archéologie et Histoire Ancienne : Méditerranée et Europe -

DEC130608DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Alain Hernandez aux fonctions d¿assistant de prévention

au sein de l¿unité mixte UMS830 intitulée Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST) -

DEC130610DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Thierry Perrone aux fonctions d¿assistant de prévention

au sein de l¿unité mixte UMR7517 intitulée Laboratoire d¿Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg

(LHyGeS) - DEC130622DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Jean-Jacques Schwien aux fonctions d¿assistant de

prévention au sein de l¿unité mixte UMR7044 intitulée Archéologie et Histoire Ancienne :
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Méditerranée et Europe - DEC130607DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Patrice De Ruffray aux fonctions d¿assistant de

prévention au sein de l¿unité propre UPR2357 intitulée Institut de Biologie Moléculaire des Plantes

(IBMP) - DEC130732DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Madame Fabienne Huber aux fonctions d¿assistante de prévention

au sein de l¿unité mixte UMR7517 intitulée Laboratoire d¿Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg

(LHyGeS) - DEC130612DR10 - 28/02/2013 
07.01.09.05. 2013 

- Décision portant nomination de M. Philippe Zanne aux fonctions d¿assistant de prévention au sein

de l¿unité mixte UMR7357 intitulée Laboratoire des sciences de l¿Ingénieur, de l¿Informatique et de

l¿Imagerie (ICube) - DEC130493DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Florent Dietrich aux fonctions d¿assistant de prévention au sein

de l¿unité mixte UMR7357 intitulée Laboratoire des sciences de l¿Ingénieur, de l¿Informatique et de

l¿Imagerie (ICube) - DEC130497DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Eric Blondelle aux fonctions d¿assistant de prévention au sein

de l¿unité mixte UMR7104 intitulée Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire

(IGBMC) - DEC130520DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Abdellaziz Jouaiti aux fonctions d¿assistant de prévention au

sein de l¿unité mixte UMR7140 intitulée Laboratoire de Chimie de la Matière Complexe -

DEC130524DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Claire Marsol aux fonctions d¿assistante de prévention au

sein de l¿unité mixte UMR7200 intitulée Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (LIT) -

DEC130533DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Cheng Ngov aux fonctions d¿assistante de prévention au sein

de l¿unité mixte UMR7515 intitulée Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et

la Santé (ICPEES) - DEC130550DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Fabien Chevrier aux fonctions d¿assistant de prévention

au sein de l¿unité mixte UMR7504 intitulée Institut de Physique et Chimie des Matériaux de

Strasbourg (IPCMS) - DEC130626DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Audrey Fluck aux fonctions d¿assistante de prévention au

sein de l¿unité mixte UMR7140 intitulée Laboratoire de Chimie de la Matière Complexe -

DEC130522DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Christelle Gruffaz aux fonctions d¿assistante de prévention au

sein de l¿unité mixte UMR7156 intitulée Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie (GMGM)

- DEC130529DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Angèle Schoenfelder aux fonctions d¿assistante de

prévention au sein de l¿unité mixte UMR7200 intitulée Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (LIT) -

DEC130532DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Sécou Sal aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de

l¿unité mixte UMR7515 intitulée Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la

Santé (ICPEES) - DEC130551DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Madame Marie-Pierre Laran-Chich aux fonctions d¿assistante de

prévention au sein de l¿unité propre UPR3212 intitulée Institut des Neurosciences Cellulaires et

Intégratives (INCI) - DEC130744DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Cédric Leuvrey aux fonctions d¿assistant de prévention

au sein de l¿unité mixte UMR7504 intitulée Institut de Physique et Chimie des Matériaux de

Strasbourg (IPCMS) - DEC130625DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Sophie Reibel-Foisset aux fonctions d¿assistante de

prévention au sein de l¿unité mixte UMS3415 intitulée Plate-forme Chronobiotron -

DEC130628DR10 - 28/02/2013 
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- Décision portant nomination de M. Stéphane Roques aux fonctions d¿assistant de prévention au

sein de l¿unité mixte UMR7357 intitulée Laboratoire des sciences de l¿Ingénieur, de l¿Informatique

et de l¿Imagerie (ICube) - DEC130495DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Dominique Biellman aux fonctions d¿assistant de prévention au

sein de l¿unité mixte UMR7104 intitulée Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire

(IGBMC) - DEC130519DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Aline Huber aux fonctions d¿assistante de prévention au sein

de l¿unité mixte UMR7156 intitulée Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie (GMGM) -

DEC130526DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Isabelle Kuhn aux fonctions d¿assistante de prévention au

sein de l¿unité mixte UMR7199 intitulée Laboratoire de Conception et Application de Molécules

Bioactives - DEC130530DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Alban Florentin aux fonctions d¿assistant de prévention au sein

de l¿unité mixte UMR7361 intitulée Institut des Sciences des Matériaux de Mulhouse (IS2M) -

DEC130540DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Luc Delmotte aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de

l¿unité mixte UMR7361 intitulée Institut des Sciences des Matériaux de Mulhouse (IS2M) -

DEC130543DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Christophe Mélart aux fonctions d¿assistant de prévention au

sein de l¿unité mixte UMR7515 intitulée Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie,

l'Environnement et la Santé (ICPEES) - DEC130549DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Christian Kolmer aux fonctions d¿assistant de prévention

au sein de l¿unité MOY1000 intitulée Délégation Alsace - DEC130718DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Alexandre Secci aux fonctions d¿assistant de prévention

au sein de l¿unité USR3227 intitulée Maison Interuniversitaire des Sciences de l¿Homme ¿ Alsace

(MISHA) - DEC130662DR10 - 21/02/2013 
- Décision portant nomination de Madame Catherine Foussat aux fonctions d¿assistante de

prévention au sein de l¿unité propre UPR22 intitulée Institut Charles Sadron (ICS) -

DEC130725DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Madame Julie Quillé aux fonctions d¿assistante de prévention au

sein de l¿unité propre UPR22 intitulée Institut Charles Sadron (ICS) - DEC130726DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Guillaume Bec aux fonctions d¿assistant de prévention

au sein de l¿unité propre UPR9002 intitulée Architecture et réactivité de l'ARN - DEC130737DR10 -

28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Olivier Fevre aux fonctions d¿assistant de prévention au

sein de l¿unité mixte UMR7550 intitulée Observatoire astronomique de Strasbourg -

DEC130611DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Alexandre Zahariev aux fonctions d¿assistant de

prévention au sein de l¿unité mixte UMR7178 intitulée Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC)

- DEC130616DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Philippe Schmitt aux fonctions d¿assistant de prévention au sein

de l¿unité mixte UMR7357 intitulée Laboratoire des sciences de l¿Ingénieur, de l¿Informatique et de

l¿Imagerie (ICube) - DEC130494DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Paulo Loureiro De Sousa aux fonctions d¿assistant de

prévention au sein de l¿unité mixte UMR7357 intitulée Laboratoire des sciences de l¿Ingénieur, de

l¿Informatique et de l¿Imagerie (ICube) - DEC130496DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Fabien Schnell aux fonctions d¿assistant de prévention au sein

de l¿unité mixte UMR3208 intitulée Nanomatériaux pour Systèmes Sous Sollicitations Extrêmes

(NS3E) - DEC130513DR10 - 28/02/2013 
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- Décision portant nomination de M. Luc Delmotte aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de

l¿unité mixte UMR7361 intitulée Institut des Sciences des Matériaux de Mulhouse (IS2M) -

DEC130541DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Victor Lepaux aux fonctions d¿assistant de prévention au sein

de l¿unité mixte UMR7363 intitulée Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (SAGE) -

DEC130723DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Madame Anne-Catherine Helfer Le Foll aux fonctions d¿assistante

de prévention au sein de l¿unité propre UPR9002 intitulée Architecture et réactivité de l'ARN -

DEC130738DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Vincent Joseph Poirel aux fonctions d¿assistant de

prévention au sein de l¿unité propre UPR3212 intitulée Institut des Neurosciences Cellulaires et

Intégratives (INCI) - DEC130743DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Marc Asfari aux fonctions d¿assistant de prévention au

sein de l¿unité mixte UMR7178 intitulée Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC) -

DEC130621DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Yves Guilbert aux fonctions d¿assistant de prévention au

sein de l¿unité propre UPR22 intitulée Institut Charles Sadron (ICS) - DEC130727DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Madame Joëlle Hoenen aux fonctions d¿assistante de prévention

au sein de l¿unité propre UPR2357 intitulée Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP) -

DEC130731DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Sébastien Oberlé aux fonctions d¿assistant de prévention

au sein de l¿unité propre UPR2357 intitulée Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP) -

DEC130734DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Christophe Kern aux fonctions d¿assistant de prévention

au sein de l¿unité propre UPS3156 intitulée Centre de neurochimie - DEC130735DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Dominique Ferrandon aux fonctions d¿assistant de

prévention au sein de l¿unité propre UPR9022 intitulée Réponse Immunitaire et Développement

chez les Insectes (RIDI) - DEC130736DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Adrien Lacaud aux fonctions d¿assistant de prévention au

sein de l¿unité propre UPR3212 intitulée Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)

- DEC130746DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Madame Sandrine Glatron aux fonctions d¿assistante de

prévention au sein de l¿unité mixte UMR7362 intitulée Laboratoire Image, Ville, Environnement

(LIVE) - DEC130609DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Michelangelo Romeo aux fonctions d¿assistant de

prévention au sein de l¿unité mixte UMR7504 intitulée Institut de Physique et Chimie des Matériaux

de Strasbourg (IPCMS) - DEC130624DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur David Bock aux fonctions d¿assistant de prévention au

sein de l¿unité FRC1589 intitulée Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IBMC) -

DEC130716DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Tania Steffan aux fonctions d¿assistante de prévention au

sein de l¿unité mixte UMR7213 intitulée Laboratoire Biophotonique et Pharmacologie -

DEC130539DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Brigitte Cosquer aux fonctions d¿assistante de prévention au

sein de l¿unité mixte UMR7364 intitulée Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives

(LNCA) - DEC130546DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Arlette Klein aux fonctions d¿assistante de prévention au sein

de l¿unité mixte UMR7509 intitulée Laboratoire de Chimie Moléculaire - DEC130547DR10 -

28/02/2013 
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- Décision portant nomination de Mme Elisabeth Bertrand aux fonctions d¿assistante de prévention

au sein de l¿unité mixte UMR7242 intitulée Biotechnologie et signalisation cellulaire -

DEC130721DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Dimitri Heintz aux fonctions d¿assistant de prévention au

sein de l¿unité propre UPR2357 intitulée Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP) -

DEC130728DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Gaëtan Pochon aux fonctions d¿assistant de prévention

au sein de l¿unité propre UPR2357 intitulée Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP) -

DEC130729DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Christel Schmitt-Valencia aux fonctions d¿assistante de

prévention au sein de l¿unité mixte UMS3286 intitulée Plateforme de chimie biologique intégrative de

Strasbourg (PCBIS) - DEC130629DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Dominique Hebting aux fonctions d¿assistant de

prévention au sein de l¿unité FRC1589 intitulée Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IBMC) -

DEC130717DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Evelyne Lacoffrette aux fonctions d¿assistante de prévention

au sein de l¿unité mixte UMR7213 intitulée Laboratoire Biophotonique et Pharmacologie -

DEC130534DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Kevin Geiger aux fonctions d¿assistant de prévention au

sein de l¿unité MOY1000 intitulée Délégation Alsace - DEC130719DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Madame Roseline Bouchon aux fonctions d¿assistante de

prévention au sein de l¿unité propre UPR2357 intitulée Institut de Biologie Moléculaire des Plantes

(IBMP) - DEC130733DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Madame Hayet Safidine Dali aux fonctions d¿assistante de

prévention au sein de l¿unité propre UPR3572 intitulée Immunopathologie et Chimie Thérapeutique

(ICT) - DEC130742DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Madame Catherine Moreau aux fonctions d¿assistante de

prévention au sein de l¿unité propre UPR3212 intitulée Institut des Neurosciences Cellulaires et

Intégratives (INCI) - DEC130745DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Madame Delphine Schmitt aux fonctions d¿assistante de

prévention au sein de l¿unité mixte UMR7501 intitulée Institut de Recherche Mathématique Avancée

(IRMA) - DEC130614DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Nicolas Beyer aux fonctions d¿assistant de prévention au

sein de l¿unité mixte UMR7504 intitulée Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg

(IPCMS) - DEC130627DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Jérôme Colin aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de

l¿unité mixte UMR7357 intitulée Laboratoire des sciences de l¿Ingénieur, de l¿Informatique et de

l¿Imagerie (ICube) - DEC130499DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Norbert Ghyselinck aux fonctions d¿assistant de prévention au

sein de l¿unité mixte UMR7104 intitulée Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire

(IGBMC) - DEC130521DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Abdellaziz Jouaiti aux fonctions d¿assistant de prévention au

sein de l¿unité mixte UMR7140 intitulée Laboratoire de Chimie de la Matière Complexe -

DEC130525DR10 - 28/02/2013 
07.01.10. DR11 

07.01.10.05. 2013 
- Décision portant nomination par intérim de M. Stéphane Guillot et de M. Philippe Lesage aux

fonctions de directeurs adjoints de l'unité mixte de recherche n° 5275 intitulée "Institut des Sciences

de la Terre" - DEC130586INSU - 12/03/2013 
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- Décision portant nomination de Mme Corinne Feullar aux fonctions de sous-directrice de l¿unité

propre de service UPS2966 intitulée Unité de logistique internationale - services et soutien aux

expériences - DEC130694IN2P3 - 07/03/2013 
- Décision nomination AP concernant Monsieur Matthieu JOUVERT - LMGP - DR11 -

DEC131041DR11 - 23/03/2013 
- Décision portant nomination de M. Sylvain COTTAZ  aux fonctions de directeur de la fédération de

recherche FR2607 intitulée  Institut de Chimie Moléculaire de Grenoble (ICMG)  - DEC130604INC -

12/03/2013 
- Décision nomination AP de monsieur Bastien TOUQUET - LAPM - DEC120930DR11 - 05/03/2013 
- Décision portant nomination de M. Jean-Christophe Crébier aux fonctions de directeur de l'unité

mixte de service UMS3040 intitulée « Circuits Multi-Projets (CMP) » - DEC130722INS2I - 13/03/2013 
07.01.11. DR12 

07.01.11.05. 2013 
- Décision portant cessation de fonctions de Mme Cécile RIBOUT, assistante de prévention (AP) au

sein de l'unité UMR7263 intitulée IMBE - DEC130490DR12 - 13/02/2013 
- Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Xavier LAFON aux fonctions de

directeur par intérim de l¿unité de service et de recherche n°3155 intitulée « Institut de recherche sur

l'architecture antique » - DEC130407INSHS - 13/03/2013 
- Décision portant cessation de fonctions de M. Tony VOLPE, assistant de prévention (AP) au sein

de l'unité UMR7318 intitulée Droit public comparé - Droit international et Droit européen  -

DEC130065DR12 - 17/01/2013 
07.01.12. DR13 

07.01.12.05. 2013 
- Décision portant nomination de Mme Danielle Duhayon aux fonctions de responsable du service

des Ressources Humaines par intérim au sein de la délégation Languedoc-Roussillon (DR13) -

DEC130960DR13 - 22/03/2013 
- Décision portant nomination de Mme Gwladys Maure aux fonctions d¿Adjointe au responsable du

service des Ressources Humaines par intérim au sein de la délégation Languedoc-Roussillon

(DR13) - DEC130961DR13 - 22/03/2013 
07.01.13. DR14 

07.01.13.04. 2012 
- Décision nomination d'un AP (ACMO) - C.ZOUITEN - GET - UMR5563 - DEC122180DR14 -

24/07/2012 
- Décision Nomination AP - UMR 5282 - CPTP - D.LAGRANGE (INSERM) - DEC122681DR14 -

09/10/2012 
07.01.13.05. 2013 

- Décision portant nomination de Madame Martine MASBERNAT aux fonctions de chargée de

mission - DEC130445INSIS - 13/03/2013 
07.01.14. DR15 

07.01.14.05. 2013 
- Décision portant nomination de M. Nicolas PLAZOLLES aux fonctions d'assistant de prévention au

sein de l'UMR5234 intitulée Microbiologie fondamentale et pathogénicité - DEC130511DR15 -

14/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Severine DEFORGES aux fonctions d'assistante de

prévention au sein de l'UMR5297 intitulée Institut interdisciplinaire de neurosciences (IINS) -

DEC130544DR15 - 14/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Lydia ROUDIER aux fonctions d'assistante de prévention au

sein de l'UPR9048 - Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux (ICMCB) -

DEC130618DR15 - 18/02/2013 
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- Décision portant cessation de fonctions de Mme Valérie COUDERT, agent chargé de la mise en

oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) / assistante de prévention (AP)  au sein de l'unité

UMR7315 intitulée Science des procédés céramiques et de traitements de surface (SPCTS) -

DEC130430DR15 - 12/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Delphine BOUCHET-TESSIER aux fonctions d¿assistante de

prévention au sein de l¿UMR5297 intitulée Institut interdisciplinaire de neurosciences (IINS) -

DEC130542DR15 - 14/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Rémi STERLING aux fonctions d'assistant de prévention au sein

de l'UMR5297 intitulée Institut interdisciplinaire de neurosciences (IINS) - DEC130545DR15 -

14/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Emmanuel MELLET aux fonctions d'assistant de prévention au

sein de l'UMR5296 intitulée Groupe d'imagerie neurofonctionnelle (GIN) - DEC130537DR15 -

14/02/2013 
- Décision portant cessation de fonctions de M. Alain DENOIRJEAN, agent chargé de la mise en

oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) / assistant de prévention (AP)  au sein de l'unité

UMR7315 intitulée Science des procédés céramiques et de traitements de surface (SPCTS) -

DEC130429DR15 - 12/02/2013 
- Décision portant cessation de fonctions de Mme Marie-Françoise ELCHINGER, agent chargé de la

mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) / assistante de prévention (AP)  au sein

de l'unité UMR7315 intitulée Science des procédés céramiques et de traitements de surface

(SPCTS) - DEC130431DR15 - 12/02/2013 
07.01.15. DR16 

07.01.15.05. 2013 
- nomination de M. Andrew SMITH  aux fonctions de directeur par intérim de l¿unité mixte de

recherche UMR5116   intitulée Centre Emile DURKHEIM. - DEC130523INSHS - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Mme Simonne Pauwels aux fonctions de directrice adjointe de

l'UMR7308 intitulée « centre de recherche et de documentation sur l'Océanie ». - DEC130649INSHS

- 18/03/2013 
07.01.16. DR17 

07.01.16.04. 2012 
- Décision de nomination de M. Philippe DUHAMEL aux fonctions de directeur-adjoint de l'UMR6590

- ESO, antenne d'Angers - DEC122335INSHS - 28/01/2013 
07.01.16.05. 2013 

- Décision portant nomination de Jean-Yves Leblin, aux fonctions de chargé de sécurité des

systèmes d'information (CSSI) de l'unité mixte de recherche UMR6241 intitulée Laboratoire

d'informatique de Nantes Atlantique  - DEC130811DR17 - 08/03/2013 
- Décision portant nomination de Jacquelin Charbonnel, aux fonctions de chargé de sécurité des

systèmes d'information (CSSI) de l'unité mixte de recherche UMR6093 intitulée Laboratoire Angevin

de Recherche en Mathématiques - DEC130816DR17 - 08/03/2013 
- Décision portant nomination de Bernard Perrot, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes

d'information (CSSI) de l'unité mixte de recherche UMR6205 intitulée Laboratoire de mathématiques

de Bretagne Atlantique  - DEC130809DR17 - 08/03/2013 
- Décision portant nomination de Arnaud Lauriou, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes

d'information (CSSI) de l'unité mixte de recherche UMR6074 intitulée Institut de recherche en

informatique et systèmes - DEC130807DR17 - 08/03/2013 
- Décision portant nomination de Rémi Royer aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes

d'information (CSSI) de l'unité mixte de recherche UMR6285 intitulée Lab-Sticc - DEC130714DR17 -

28/02/2013 
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- Décision portant nomination de Yohan Hendrickx aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes

d'information (CSSI) de la formation de recherche en évolution FRE3478 intitulée Unité de

fonctionnalité et ingénierie des protéines  - DEC130805DR17 - 11/03/2013 
- Fin de fcontion de Madame Cécile MARECHAL en qualité de chargée de mission à temps partiel à

compter du 1er mai 2013 - DEC130792INEE - 15/03/2013 
- Décision portant nomination de Gilles Gouverneur aux fonctions d'assistant de prévention au sein

de l'unité MOY1700 intitulée Délégation Bretagne - Pays de la Loire - DEC130679DR17 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Yannick Mauboussin, aux fonctions de chargé de sécurité des

systèmes d'information (CSSI) de l'unité mixte de recherche UMR6200 intitulée Institut des Sciences

et Technologies Moléculaires d'Angers - DEC130808DR17 - 08/03/2013 
- Décision portant cessation de fonctions de Mme Eliane RANGUIN-MOLZA, agent chargé de la

mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) au sein de la DIRE intitulée Direction de

l'Innovation et des Relations avec les Entreprises   - DEC130767DR16 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Jonathan Schaeffer, aux fonctions de chargé de sécurité des

systèmes d'information (CSSI) de l'unité mixte de service UMS3113 intitulée Institut Universitaire

Européen de la Mer - DEC130814DR17 - 14/03/2013 
- Décision portant nomination de Nathalie Robert, aux fonctions de chargée de sécurité des

systèmes d'information (CSSI) de l'unité mixte de recherche UMR6607 intitulée Laboratoire de

thermocinétique de Nantes - DEC130813DR17 - 11/03/2013 
- Décision portant nomination de Denis Creusot, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes

d'information (CSSI) de l'unité mixte de recherche UMR6597 intitulée Institut de recherche en

Communications et Cybernétique de Nantes - DEC130812DR17 - 08/03/2013 
- Décision portant nomination de Stéphane Guérin aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes

d'information (CSSI) de l'unité mixte de recherche UMR6230 intitulée Chimie Et Interdisciplinarité :

Synthèse, Analyse, Modélisation  - DEC130810DR17 - 11/03/2013 
07.01.17. DR18 

07.01.17.05. 2013 
- FRE3580 Décision portant nomination d'un assistant de prévention d'une unité mixte -

DEC130293DR18 - 11/03/2013 
- Décision portant nomination de Mme Trang Nguyen aux fonctions de responsable régional de la

sécurité des systèmes d¿information (RSSI) de la délégation  régionale Nord-Pas de Calais et

Picardie DR18 du CNRS  - DEC130833DR18 - 08/03/2013 
- Décision portant nomination de M. Fabrice Bray, aux fonctions de  chargé de sécurité des systèmes

d¿information (CSSI) de l¿unité USR3290 intitulée Miniaturisation pour l¿Analyse, la Synthèse et la

Protéomique (MSAP) - DEC130785DR18 - 05/03/2013 
- UMR7337 Décision portant nomination d'un assistant de prévention d'une unité mixte -

DEC130359DR18 - 22/03/2013 
- Décision portant nomination de Madame Estelle PERU aux fonctions de responsable du service

des ressources humaines par intérim de la délégation Nord-Pas de Calais et Picardie et cessation de

fonctions de Monsieur Hubert-Alexandre ROY - DEC130952DR18 - 21/03/2013 
- Décision portant nomination de M. Maxime Pelerin, aux fonctions de  chargé de sécurité des

systèmes d¿information (CSSI) de l¿unité UMR8523 intitulée Laboratoire de Physique des Lasers,

Atomes et Molécules - DEC130786DR18 - 05/03/2013 
07.01.20. Administration centrale 

07.01.20.04. 2012 
- Décision portant nomination de M. Jean-Marc Blondy aux fonctions de chargé de mission -

DEC123211DRH - 21/12/2012 
07.01.20.05. 2013 
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- Décision portant nomination de Mme Marie-Pierre Fontanel aux fonctions d'adjointe au directeur

des systèmes d'information - DEC130686DAJ - 15/03/2013 
- Décision portant nomination de M. Bernard Jollans aux fonctions de directeur de l'audit interne par

intérim - DEC130401DAJ - 01/02/2013 
- Décision portant nomination de M. Emmanuel METERREAU aux fonctions de chargé de mission -

DEC123219DRH - 20/02/2013 
07.01.21. Nomination autres 

07.01.21.05. 2013 
- Décision portant nomination de M. Laurent Chazaly aux fonctions d'adjoint à la secrétaire générale

du comité national de la recherche scientifique - DEC130316DAJ - 15/02/2013 
07.01.22. Instituts 

07.01.22.04. 2012 
- Décision de nomination de Monsieur François Renaud en tant que chargé de mission -

DEC122988INEE - 23/11/2012 
- Décision de nomination de Madame Agathe Euzen en tant que chargée de mission -

DEC122987INEE - 23/11/2012 
07.01.22.05. 2013 

- Décision portant nomination de Mme Sandra Guillemaud aux fonctions d'adjointe à la directrice

adjointe administrative de l'Institut des Sciences Biologiques - DEC130603DAJ - 25/02/2013 
07.02. Décisions - délégations de signature 

07.02.01. DR1 
07.02.01.05. 2013 

- Décision donnant délégation de signature à Monsieur Claude FISCHLER, directeur de l'unité

UMR8177 intitulée Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, par le délégué régional

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130860DR01 - 14/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Madame Emilie JACQUEMOT pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8156 intitulée Institut

de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux Sciences Sociales, Politique, Santé IRIS -

DEC130908DR01 - 18/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Madame Sophie WAUQUIER, directrice de l'unité

UMR7023 intitulée Structures formelles du langage par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC130909DR01 - 18/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Monsieur François DE SINGLY, directeur de l¿unité

UMR8070 intitulée Centre de recherche sur les liens sociaux, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC130963DR01 - 27/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Monsieur Henri BERESTYCKI, directeur de l'unité

UMR8557 intitulée Centre d'analyses et de mathématiques sociales, par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130857DR01 - 14/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Monsieur Alain MANGEOL, directeur par intérim de

l'unité UPS2999 intitulée Réseau Asie, Préfiguration de l'Institut des Mondes Asiatiques, par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130861DR01 - 14/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Madame Roxane SILBERMAN, directrice de l'unité

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

secondaire - DEC130417DR01 - 13/02/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Monsieur Antoine COMPAGNON, directeur de l'unité

UPS3285 intitulée République des lettres, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - DEC130947DR01 - 21/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Madame Dominique SIMON pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UPS3285 intitulée
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République des lettres - DEC130948DR01 - 21/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Madame Sandrine NADAL pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8557 intitulée Centre

d'analyses et de mathématiques sociales - DEC130858DR01 - 14/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Madame Annick HORIUCHI, directrice de l'unité

UMR8155 intitulée Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie Orientales CRCAO, par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130905DR01 - 18/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Madame Maya HICKMANN-PERRIN, directrice de

l'unité GDR3195 intitulée Langues, langage oral et cognition : acquisition et dysfonctionnements, par

le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130912DR01 - 18/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Monsieur Olivier DESCAMPS, directeur de l'unité

UMR7184 intitulée Institut d'histoire du droit, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - DEC130748DR01 - 01/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Monsieur Olivier VENTURE pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8155 intitulée Centre de

recherche sur les civilisations de l'Asie Orientales CRCAO - DEC130906DR01 - 18/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Monsieur Philippe COCATRE ZILGIEN pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7184 intitulée

Institut d'histoire du droit - DEC130749DR01 - 01/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Madame Jeanne GOFFINET pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UPS2999 intitulée Réseau

Asie, Préfiguration de l'Institut des Mondes Asiatiques - DEC130863DR01 - 14/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Madame Sophie WAUQUIER pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité GDR3195 intitulée

Langues, langage oral et cognition : acquisition et dysfonctionnements - DEC130913DR01 -

18/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Monsieur Marc BESSIN, directeur de l'unité UMR8156

intitulée Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux Sciences sociales, Politique,

Santé, IRIS par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130907DR01 -

18/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Madame Maya HICKMANN-PERRIN pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR7023 intitulée

Structures formelle du langage  - DEC130939DR01 - 18/03/2013 
07.02.04. DR4 

07.02.04.05. 2013 
- Délégation de signature de V. Debisschop à L. Gouarin - GDR3275 - DEC130706DR04 -

01/01/2013 
- Délégation de signature de V. Debisschop à O. Dulieu - GDR3575 - DEC130887DR04 - 01/01/2013 
- Délégation de signature de V. Debisschop à J.F. Roch et à ses collaborateurs - UPR3321 -

DEC130636DR04 - 01/02/2013 
- Délégation de signature de V. Debisschop à F. Sohm et à ses collaborateurs - UMS3504 -

DEC130692DR04 - 01/01/2013 
- Délégation de signature de J.F. Roch à ses collaborateurs - UPR3321 - DEC130637DR04 -

01/02/2013 
- Délégation de signature de F. Sohm à ses collaborateurs - UMS3504 - DEC130693DR04 -

01/01/2013 
07.02.05. DR5 

07.02.05.05. 2013 
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- Décision donnant délégation de signature à Mme Solen Guezennec pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR7538 intitulée Laboratoire

de Physique des Lasers - DEC130377DR05 - 04/02/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Mr David Bouchez, directeur de l¿unité ERL3559

intitulée du gène à la graine, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

DEC130839DR05 - 04/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Mr Olivier Drapier pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR7638 intitulée Laboratoire

Leprince Ringuet - DEC130395DR05 - 05/02/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Mr Jean-Philippe Domergue pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR7539 intitulé Laboratoire

analyse géométrie applications (LAGA). - DEC123295DR05 - 27/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Magalie Nawrocki-Serin pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité ERL3559 intitulée du gène

à la graine - DEC130840DR05 - 04/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Mr Philippe Souplet directeur de l¿unité UMR7539,

Laboratoire analyse, géométrie et applications (LAGA), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC123294DR05 - 27/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à Mr Denis Guthleben pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité MOY1676 intitulée Comité pour

l¿Histoire du CNRS - DEC130843DR05 - 04/03/2013 
07.02.06. DR6 

07.02.06.05. 2013 
- Décision donnant délégation de signature à Fabrice Lemoine, directeur de l'unité UMR7563 intitulée

«Laboratoire d'Énergétique et de Mécanique Théorique et Appliquée» par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130037DR06 - 01/01/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Frédéric Villieras, directeur de l'unité UMS3562 intitulée

« Observatoire Terre et Environnement de Lorraine » par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC130043DR06 - 01/01/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Fabien Thomas, directeur de l'unité UMR7360 intitulée

« Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux » par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130031DR06 - 01/01/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Gerhard Heinzmann, directeur de l'unité USR3261

intitulée «Maison des Sciences de l'Homme de Lorraine» par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC130047DR06 - 01/01/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Bernard Antoine et Edith Lang pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7563 intitulée

«Laboratoire d'Énergétique et de Mécanique Théorique et Appliquée» - DEC130038DR06 -

01/01/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Didier Wolf, directeur de l'unité UMR7039 intitulée

«Centre de Recherche en Automatique de Nancy» par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC130017DR06 - 01/01/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Alain Walcarius, directeur de l'unité UMR7564 intitulée

«Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l'Environnement» par le délégué régional en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130039DR06 - 01/01/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Roger Pouivet, directeur de l'unité UMR7117 intitulée «

Laboratoire d'Histoire des Sciences et de Philosophie - Archives Henri-Poincaré » par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130019DR06 - 01/01/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Jacques Walter, Bernadette Clasquin et Frédérique

Bey pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité
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USR3261 intitulée «Maison des Sciences de l'Homme de Lorraine» - DEC130048DR06 - 01/01/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Isabelle Geoffroy et Martine Noël pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7358 intitulée

«Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques» - DEC130028DR06 - 01/01/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Lionel Bretillon et Olivier Lalouette pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6265 intitulée

« Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation » - DEC130943DR06 - 20/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à El Mostafa Daya, directeur de l'unité FR3574 intitulée «

édération Génie Industriel, Mécanique, Matériaux  par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC130009DR06 - 01/01/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Francis Aubert, directeur de l'unité USR3516 intitulée «

Maison des Sciences de l'Homme de Dijon » par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - DEC130818DR06 - 01/04/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Corinne Leyval et Isabelle Geoffroy pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMS3562 intitulée

« Observatoire Terre et Environnement de Lorraine ». - DEC130044DR06 - 01/01/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Corinne Leyval, Pascale Bauda, Caroline François et

Nicole Magnabosco pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés

(DU) de l'unité UMR7360 intitulée « Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux

» - DEC130032DR06 - 01/01/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Christian France-Lanord, directeur de l'unité UMR7358

intitulée «Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques» par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130027DR06 - 01/01/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Nélia Roulot pour les actes relevant des attributions de

la personne responsable des marchés (DU) de l'unité USR3516 intitulée « Maison des Sciences de

l¿Homme de Dijon ». - DEC130819DR06 - 01/04/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Jean-Louis Tu, Didier Gemmerlé et Laurence Quirot

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

UMR7502 intitulée «Institut Elie Cartan de Lorraine» - DEC130034DR06 - 01/01/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Marius Tucsnak, directeur de l'unité UMR7502 intitulée

«Institut Elie Cartan de Lorraine» par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

DEC130033DR06 - 01/01/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Lydie Mariani pour les actes relevant des attributions

de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7117 intitulée "Laboratoire d'Histoire

des Sciences et de Philosophie - Archives Henri-Poincaré" - DEC130020DR06 - 01/01/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Thierry Divoux et Christelle Lhoste-Kondratow pour les

actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7039

intitulée «Centre de Recherche en Automatique de Nancy» - DEC130018DR06 - 01/01/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Luc Penicaud, directeur de l'unité UMR6265 intitulée «

Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation » par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC130942DR06 - 20/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Mustapha Abdelmoula, Christophe Gantzer, Christophe

Merlin et Michel Perdicakis pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des

marchés (DU) de l'unité UMR7564 intitulée «Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour

l'Environnement» - DEC130040DR06 - 01/01/2013 
07.02.07. DR7 

07.02.07.04. 2012 
- Décision donnant délégation de signature à M.Claude De Meric De Bellefon, directeur de l'unité

UMR5285 intitulée Laboratoire de génie des procédés catalytiques, par la déléguée régionale par

intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120433DR07 - 01/12/2012 
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- Décision donnant délégation de signature à M. Alain Puisieux, directeur de l'unité UMR5286

intitulée Centre de recherche en cancérologie de Lyon, par la déléguée régionale par intérim en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120434DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Christian Brylinski, directeur de l'unité UMR5615

intitulée Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces, par la déléguée régionale par intérim en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120450DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Télesphore Sime-Ngando, directeur de l'unité

UMR6023 intitulée Microorganismes : génome et environnement, par la déléguée régionale par

intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120456DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Luc Peiry, directeur de l'unité UMR6042

intitulée Laboratoire de Géographie Physique et Environnementale, par la déléguée régionale par

intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120458DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Chantal Vaury Zwiller, directrice de l'unité

UMR6293 intitulée Génétique, reproduction et développement, par la déléguée régionale par intérim

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120461DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Michael Heusener, directeur de l'unité UMR6620

intitulée Laboratoire de mathématiques, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC120467DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Hugues Dechaux, directeur de l'unité

UMR5283 intitulée Centre Max Weber, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC120432DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Michel Lance, directeur de l'unité UMR5509 intitulée

Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique, par la déléguée régionale par intérim en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120435DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Joël Courbon, directeur de l'unité UMR5510 intitulée

Matériaux : Ingénierie et Science, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - DEC120436DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Charles Raux, directeur de l'unité UMR5593 intitulée

Laboratoire d'économie des transports, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC120446DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Wolfram Wobrock, directeur de l'unité UMR6016

intitulée Laboratoire de météorologie physique, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC120454DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Patrick Bachelery, directeur de l'unité UMS833

intitulée Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand, par la déléguée régionale par

intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120468DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Claude-Henri Lamarque, directeur de l'unité

GDR3437 intitulée Dynamique des structures et approches de dynamique non linéaireintitulée, par la

déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120516DR07 -

01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Denis Mazuyer, directeur de l'unité UMR5513

intitulée Laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes, par la déléguée régionale par intérim

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120437DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Yves Toussaint, directeur de l'unité UMR5600

intitulée Environnement, ville, société, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC120448DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Christophe Geminard, directeur de l'unité

GDR2949 intitulée Phénomènes hors d'équilibre et non-linéaires, par la déléguée régionale par

intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120506DR07 - 01/12/2012 
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- Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Louis Leclercq, directeur de l'unité GDR3305

intitulée Micro Nano Systèmes, Micro Nano Fluidique, par la déléguée régionale par intérim en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120512DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Maïté Carre-Pierrat, directrice de l'unité UMS3421

intitulée Biologie de Caenorhabditis elegans, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC120752DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M.Marc Buffat, directeur de l'unité FR3403 intitulée

Fédération lyonnaise de modélisation et sciences numériques, par la déléguée régionale par intérim

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120306DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Bruno Guiderdoni, directeur de l'unité UMR5574

intitulée Centre de recherche astrophysique de Lyon, par la déléguée régionale par intérim en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120444DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Thierry Dauxois, directeur de l'unité UMR5672

intitulée Laboratoire de physique de l'ENS de Lyon, par la déléguée régionale par intérim en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120453DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Anne-Marie Delort, directrice de l'unité UMR6296

intitulée Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC120462DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Michel Dhome, directeur de l'unité UMR6602

intitulée Institut Pascal, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

- DEC120464DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Christine Berthaud, directrice de l'unité UPS2275

intitulée Centre pour la communication scientifique et directe, par la déléguée régionale par intérim

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120479DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Bertrand Fourcade, directeur de l'unité USR3010

intitulée Laboratoire Joliot-Curie, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - DEC120480DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Philippe Blanc-Benon, directeur de l'unité GDR3058

intitulée Thermoacoustique, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - DEC120508DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Guy Clerc, directeur de l'unité UMR5005 intitulée

Laboratoire Ampère, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

DEC120311DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Germain Gillet, directeur de l'unité UMS3453

intitulée Santé Lyon Est - Louis Léopold Ollier, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC120477DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Laurent Rieutort, directeur de l'unité USR3550

intitulée Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand, par la déléguée régionale par

intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120484DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Frédéric Bayart, directeur de l'unité GDR2753

intitulée Analyse Fonctionnelle et Harmonique et Probabilités, par la déléguée régionale par intérim

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120504DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Claude-Gilles Dussap, directeur de l'unité GDR3071

intitulée Ingénierie des biosystèmes : de la cellule au procédé, par la déléguée régionale par intérim

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120509DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Florent Pigeon, directeur de l'unité UMR5516

intitulée Laboratoire Hubert Curien, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - DEC120438DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Gilles Villard, directeur de l'unité UMR5668 intitulée

Laboratoire d'informatique du parallélisme, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
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d'ordonnateur secondaire - DEC120451DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Laurent Berger, directeur de l'unité UMR5669

intitulée Unité de mathématiques pures et appliquées, par la déléguée régionale par intérim en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120452DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Alain Quilliot, directeur de l'unité UMR6158 intitulée

Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et d'optimisation des Systèmes, par la déléguée

régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120459DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Raffaele Flaminio, directeur de l'unité USR3264

intitulée Laboratoire des matériaux avancés, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC120481DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Emmanuel Royer, directeur de l'unité GDR2251

intitulée Structuration de la Théorie des Nombres, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité

d'ordonnateur secondaire	 - DEC120485DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Frédéric Lefèvre, directeur de l'unité GDR3543

intitulée Systèmes de refroidissement dyphasiques : apports des sciences des surfaces et des

interfaces, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

DEC120518DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Yves Boire, directeur de l'unité UMR6284

intitulée Image Sciences for Interventional Techniques, par la déléguée régionale par intérim en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120460DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Gérard Montarou, directeur de l'unité GDR2917

intitulée Instrumentation et Modélisation pour l'Imagerie Biomédicale, par la déléguée régionale par

intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120505DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Thierry Hoc, directeur de l'unité GDR3162 intitulée

Mécanotransduction : Génèse, dégradation et réparation des tissus biologiques, par la déléguée

régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120510DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Pierre Jurdic, directeur de l'unité UMS3444 intitulée

BioSciences Gerland-Lyon Sud, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - DEC120755DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Pierre Joly, directeur de l'unité UMR5023 intitulée

Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes Naturels Anthropisés, par la déléguée régionale par

intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120313DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Guy Mouchiroud, directeur de l'unité UMR5534

intitulée Centre de génétique et de physiologie moléculaire et cellulaire, par la déléguée régionale

par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120440DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Yvan Moënne-Loccoz, directeur de l'unité UMR5557

intitulée Ecologie Microbienne, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - DEC120441DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Dominique Mouchiroud, directeur de l'unité

UMR5558 intitulée Biométrie et biologie évolutive, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC120443DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Philippe Régnier, directeur de l'unité UMR5611

intitulée Littérature, idéologies, représentations aux XVIIIe et XIXe siècles, par la déléguée régionale

par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120449DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Serge Guimond, directeur de l'unité UMR6024

intitulée Laboratoire de psychologie sociale et cognitive, par la déléguée régionale par intérim en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120457DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Abdelkader Zighed, directeur de l'unité USR3385

intitulée Institut des sciences de l'homme, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC120482DR07 - 01/12/2012 
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- Décision donnant délégation de signature à Mme Anne Schmitt, directrice de l'unité USR3439

intitulée Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux, par la déléguée régionale par

intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120483DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Françoise Peyrin, directrice de l'unité GDR2647

intitulée STIC Santé, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

DEC120502DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Dominique Manchon, directeur de l'unité GDR3340

intitulée Renormalisation : aspects algébriques, analytiques et géométriques, par la déléguée

régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120515DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Agilio Padua, directeur de l'unité GDR3541 intitulée

Thermodynamique Moléculaire et des Procédés, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC120517DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Louis Combes, directeur de l'unité GDR2989

intitulée Economie du Développement et de la Transition, par la déléguée régionale par intérim en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120754DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Isabelle Magnin, directrice de l'unité UMR5220

intitulée 	Centre de Recherche en Acquisition et Traitement d'Images pour la Santé, par la déléguée

régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire	 - DEC120344DR07 - 01/12/2012 
- Décision donnant délégation de signature à M. Henri Delalu, directeur de l'unité UMR5278 intitulée

Hydrazines et Composés Energétiques Polyazotés, par la déléguée régionale par intérim en sa

qualité d'ordonnateur secondaire	 - DEC120353DR07 - 01/12/2012 
07.02.08. DR8 

07.02.08.05. 2013 
- Délégation de signature consentie par M. Romain ABRAHAM pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7349 intitulée "Laboratoire

de Mathématiques, Analyse, Probabilités, Modélisation d'Orléans" - MAPMO - DEC130922DR08 -

04/03/2013 
- Délégation de signature consentie à M. Raymond QUERE, Directeur de l'unité FR3423 intitulée

"Fédération de recherche mathématiques et interactions, images et information numérique, réseaux

et sécurité" - MIRES, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire. -

DEC130938DR08 - 19/03/2013 
- Décision de délégation de signature consentie par M. Thierry CHARTIER pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7315 intitulée "Science

des procédés céramiques et de traitements de surface" - SPCTS. - DEC130765DR08 - 26/02/2013 
- Délégation de signature consentie par Mme Raphaëlle BELLANDO pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7322 intitulée "Laboratoire

d'Economie d'Orléans" - LEO - DEC130923DR08 - 22/02/2013 
- Délégation de signature consentie à M. Hervé WATIER, Directeur de l'unité GDR3260 intitulée

"Anticorps et ciblage thérapeutique" - ACCITH, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire. - DEC130937DR08 - 19/03/2013 
07.02.09. DR10 

07.02.09.05. 2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Serge Remy, directeur de l¿UMR7199 intitulée

« Laboratoire de Conception et Application de Molécules Bioactives », par la déléguée régionale en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130815DR10 - 08/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Bertrand Koebel, directeur de l¿UMR7522 intitulée

BETA - Bureau d'Economie Théorique et Appliquée, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC130667DR10 - 21/02/2013 
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- Décision donnant délégation de signature à M. Cuong PHAM HUU pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿UMR7515 intitulée « Institut de

Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé » (ICPEES). - DEC130382DR10 -

04/02/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Jean Weiss, directeur par intérim de l¿UMR7177

intitulée Institut de Chimie de Strasbourg, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - DEC130650DR10 - 20/02/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Frédéric Colin, directeur de l¿UMR7044 intitulée «

Archéologie et Histoire Ancienne : Méditerranée et Europe » (ARCHIMEDE), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130323DR10 - 30/01/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Marcel Hibert pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿UMR7200 intitulée Laboratoire

d¿Innovation Thérapeutique - DEC130756DR10 - 28/02/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. François Chabaux, directeur de l¿UMR7517 intitulée

Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130666DR10 - 21/02/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Christine Brunel, pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés  - DEC131080DR10 - 02/04/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Jean Weiss pour les actes relevant des attributions

de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR7177 intitulée Institut de Chimie de

Strasbourg - DEC130651DR10 - 20/02/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Serge Remy pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿UMR7199 intitulée « Laboratoire de

Conception et Application de Molécules Bioactives » - DEC130830DR10 - 08/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Frédéric Colin pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿UMR7044 intitulée « Archéologie et

Histoire Ancienne : Méditerranée et Europe » (ARCHIMEDE). - DEC130325DR10 - 30/01/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Michel Deneken, directeur de l¿UMR7354 intitulée

DRES - Droit, religion, entreprise et société, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - DEC130669DR10 - 21/02/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. André Dufour, directeur de l¿UMS3489 intitulée

CI2N - Centre d'Investigations Neurocognitives & Neurophysiologiques, par la déléguée régionale en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130671DR10 - 21/02/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Christine Brunel, adjointe à la déléguée régionale,

en cas d¿absence ou d¿empêchement de Mme Gaëlle Bujan, déléguée régionale de la

circonscription Alsace  - DEC131079DR10 - 02/04/2013 
07.02.10. DR11 

07.02.10.05. 2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Jacques DELANNOY, directeur de l'unité

mixte de recherche UMR5204 intitulée Environnements, Dynamiques et Territoires de Montagne

(EDYTEM) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130665DR11 -

21/02/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. Marcel Hibert, directeur de l¿UMR7200 intitulée «

Laboratoire d'Innovation Thérapeutique », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - DEC130751DR10 - 28/02/2013 
- Décision donnant délégation de signature à M. André SULPICE, directeur de l'unité propre de

service UPS2070 intitulée Consortium de Recherches pour l'Emergence des Technologies Avancées

(CRETA) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130664DR11 -

21/02/2013 
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07.02.11. DR12 
07.02.11.05. 2013 

- Délégation de signature de Giovanna Chimini pour les actes de la PRM (UMS820) -

DEC130442DR12 - 13/02/2013 
- Délégation de signature de Paul-Antoine Bisgambiglia en sa qualité d'ordonnateur secondaire

UMR6134 - DEC130599DR12 - 15/02/2013 
- Délégation de signature de Marie-Antoinette Maupertuis UMR6240 en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - DEC130901DR12 - 25/03/2013 
- Délégation de signature pour les actes de la PRM (Marie Antoinette Maupertuis UMR6240) -

DEC130902DR12 - 25/03/2013 
- Délégation de signature de Giovanna Chimini en sa qualité d'ordonnateur secondaire (UMS820) -

DEC130439DR12 - 13/02/2013 
07.02.13. DR14 

07.02.13.05. 2013 
- Délégation de signature consentie à M. Bernard Ducommun par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC130255DR14 - 23/01/2013 
- Délégation de signature consentie à M. Patrick Sénac par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire

- DEC130672DR14 - 21/02/2013 
- Décision donnant délégation pour les actes relevant des attributions de la personne responsable

des marchés (DU) - Bertrand Georgeot, directeur de la FR2568 intitulée Institut de recherche sur les

systèmes atomiques et moléculaires complexes - DEC130254DR14 - 07/02/2013 
- Décision donnant délégation pour les actes relevant des attributions de la personne responsable

des marchés (DU) - M. Bernard Ducommun directeur de l'USR3505 intitulée Institut des technologies

avancées en sciences du vivant - DEC130256DR14 - 06/02/2013 
- Délégation de signature consentie à M. Bertrand Georgeot par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC130253DR14 - 23/01/2013 
- Décision donnant délégation pour les actes relevant des attributions de la personne responsable

des marchés (DU) Mme Béatrice Chatel, directrice de l'UMR5589 intitulée « Laboratoire Collisions,

Agrégats, Réactivité » - DEC130275DR14 - 27/01/2013 
- Délégation de signature consentie à Mme Béatrice Chatel par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - DEC130274DR14 - 28/01/2013 
07.02.14. DR15 

07.02.14.04. 2012 
- Délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la PRM (DU)UMR 5218 -

DEC122254DR15 - 06/08/2012 
- Délégation de signature pour les actes de la PRM (DU) USR 3413 Philip - DEC123123DR15 -

07/12/2012 
07.02.14.05. 2013 

- Délégation de signature pour les actes de la PRM (DU) UMR5142 - DEC130332DR15 - 30/01/2013 
- Délégation de signature au directeur d'unité ordonnateur secondaire UMR5114 - DEC130419DR15

- 11/02/2013 
- Délégation de signature pour les actes de la PRM (DU) UMR5218 - DEC130685DR15 - 21/02/2013 
- Délégation de signature pour les actes de la PRM (DU) UMS3420  - DEC130675DR15 - 21/02/2013 
- Délégation de signature au directeur d'unité ordonnateur secondaire UMR5297 - DEC130317DR15

- 25/01/2013 
- Délégation de signature pour les actes de la PRM (DU) UMR5115 - DEC130264DR15 - 23/01/2013 
- Délégation de signature pour les actes de la PRM (DU) UMR5251 - DEC130678DR15 - 21/02/2013 
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- Délégation de signature pour les actes de la PRM (DU) UMR5095 - DEC130677DR15 - 21/02/2013 
- Délégation de signature pour les actes de la PRM (DU) FR2952 - DEC130335DR15 - 30/01/2013 
- Délégation de signature pour les actes de la PRM (DU) UMR5607 - DEC130680DR15 - 21/02/2013 

07.02.15. DR16 
07.02.15.05. 2013 

- Délégation de signature consentie à  M. Arnauld Vasseur, Médecin Coordonnateur National de la

Médecine de Prévention, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

DEC130766DR16 - 04/03/2013 
- Délégation de signature consentie à  Madame Stéphanie Thiebault, directrice de l'INEE,  par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130949DR16 - 25/03/2013 
- Délégation de signature consentie à M. Jean-Yves MARZIN, directeur de l'INSIS, par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130709DR16 - 26/02/2013 
- Délégation de signature consentie à Mme Anne Pépin, directrice de la Mission pour la place des

femmes au CNRS per le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

DEC130946DR16 - 21/03/2013 
07.02.16. DR17 

07.02.16.05. 2013 
- Décision donnant délégation de signature à Anne Fagon, responsable du service partenariat et

valorisation en cas d'absence ou d'empêchement de Florence Morineau, déléguée régionale par

intérim de la délégation Bretagne - Pays de la Loire - DEC130761DR17 - 01/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Olivier Grasset pour les actes relevant des attributions

de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité mixte de recherche UMR6112 intitulée

Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes - DEC130730DR17 - 05/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Valérie Roch, responsable du service des ressources

humaines, en cas d'absence ou d'empêchement de Florence Morineau, déléguée régionale par

intérim de la délégation Bretagne - Pays de la Loire - DEC130760DR17 - 01/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Olivier Grasset, directeur de l'unité mixte de recherche

UMR6112 intitulée Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes, par le délégué régional

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130720DR17 - 27/02/2013 
07.02.17. DR18 

07.02.17.04. 2012 
- Délégation de signature consentie à Caroline TOKARSKI directrice le USR3290, par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire.

- DEC121888DR18 - 08/06/2012 
07.02.17.05. 2013 

- Décision donnant délégation de signature à Mme Estelle PERU, Responsable du service des

Ressources Humaines par intérim, en cas d¿absence ou d¿empêchement de Mme Françoise

PAILLOUS, déléguée régionale de la délégation Nord-Pas de Calais et Picardie DR18 -

DEC130953DR18 - 21/03/2013 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Bénédicte SAMYN-PETIT, Responsable du

service Partenariat et Valorisation, en cas d¿absence ou d¿empêchement de Mme Françoise

PAILLOUS, déléguée régionale de la délégation Nord-Pas de Calais et Picardie DR18 -

DEC130379DR18 - 05/03/2013 
- Décision portant nomination de Mme Bénédicte SAMYN-PETIT aux fonctions de responsable du

Service Partenariat et Valorisation de la délégation Nord-Pas De Calais et Picardie -

DEC130226DR18 - 05/03/2013 
07.02.18. DR19 

07.02.18.05. 2013 
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- Décision de délégation de signature OS Xavier Pannecoucke UMR 6014 COBRA -

DEC130591DR19 - 18/02/2013 
- Décision de délégation de signature OS Pierre Bauduin UMR 6273 CRAHAM - DEC130558DR19 -

18/02/2013 
- Décision donnant délégation de signature à  M. Vincent GOUJON, aux fins de gestion des

personnels titulaires de physique nucléaire. - DEC130695IN2P3 - 26/03/2013 
- Décision de délégation de signature OS Denis Pelloquin FRE 3095 IRMA - DEC130593DR19 -

18/02/2013 
- Décision de délégation de signature PRM A Boukhalfa FR 3519 EPE - DEC130647DR19 -

18/02/2013 
07.02.20. Administration centrale 

07.02.20.05. 2013 
- Décision donnant délégation de signature ponctuelle à M. Jean-François Pinton, directeur de

l'Institut de Physique - DEC131058DAJ - 28/03/2013 
- Décision modifiant la décision DEC122508DAJ du 12 octobre 2012 portant délégation de signature

à Mme Michèle Saumon, secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique -

DEC130428DAJ - 15/02/2013 
07.02.21. Instituts 

07.02.21.05. 2013 
- Décision portant modification de la décision DEC122145DAJ du 20 juillet 2012 donnant délégation

de signature à M. Patrick Netter, directeur de l'Institut des Sciences Biologiques - DEC130641DAJ -

25/02/2013 
- Décision donnant délégation de signature ponctuelle à M. Régis Reau, Directeur de l'Institut de

Chimie - DEC130640DAJ - 26/02/2013 
07.03. Décisions - création et renouvellement de structures 

07.03.01. DR1 
07.03.01.05. 2013 

- Décision portant création de la formation de recherche en évolution FRE3593 intitulée Sciences,

Normes, Décisions (SND) - DEC130406INSHS - 18/03/2013 
- création de la formation de recherche en évolution FRE3594 intitulée Centre de recherche sens,

ethique, société (CERSES) - DEC130263INSHS - 28/02/2013 
07.03.05. DR5 

- création de l'unité mixte de service UMS3599 intitulée Unité support au CONSORTIUM DE

VALORISATION THEMATIQUE SHS, dirigée par  M. Hervé ZWIRN.  - DEC130548INSHS - 12/03/2013 
07.03.08. DR8 

- Décision  portant modification des tutelles de l¿unité mixte de recherche UMR7323 intitulée «Centre

d'études supérieures de la Renaissance (CESR)» - DEC130416INSHS - 12/03/2013 
07.03.09. DR10 

07.03.09.05. 2013 
- Décision portant modification de la décision collective DEC122886DGDS du 19 décembre 2012. -

DEC130501IN2P3 - 21/03/2013 
07.03.13. DR14 

07.03.13.04. 2012 
- Création de l'UMS n°3582 intitulée Toulouse White Biotechnology (TWB) dirigée par M. Pierre

Monsan à compter du 1er avril 2012 - DEC122946INSIS - 19/03/2013 
07.03.17. DR18 

07.03.17.05. 2013 
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- Décision portant modification des partenaires de l unité mixte de recherche UMR8022 intitulée «

Laboratoire d'informatique fondamentale de Lille (LIFL) » - DEC130763INS2I - 15/03/2013 
07.04. Décisions tarifaires 

07.04.04. DR4 
07.04.04.05. 2013 

- Décision tarifaire location salles Centre de Recherche de Gif- FRC3115 - DEC130303DR04 -

28/02/2013 
07.04.09. DR10 

07.04.09.05. 2013 
- Décision  relative au tarif des produits de l¿unité UPS3156 intitulée Centre de Neurochimie -

DEC130903DR10 - 14/03/2013 
07.04.12. DR13 

07.04.12.05. 2013 
- Tarif de prestation de l¿unité IBDML UMR7288 Hébergement animalerie souris - DEC130940DR12

- 20/03/2013 
- UMS3426 BioCampus Montpellier Réseau des Animaleries Montpelliéraines (RAM) -

DEC130711DR13 - 27/02/2013 
- UMS3426 BioCampus Montpellier Plateforme de Protéomique de Montpellier (PPM) -

DEC131009DR13 - 25/03/2013 
- UMR5554 ISEM Vente de souris - DEC130753DR13 - 01/03/2013 

07.04.13. DR14 
07.04.13.05. 2013 

- Décision relative aux tarifs des traitements et analyse d'image pour les plateformes de l'USR 3505 -

Institut des Technologies Avancées en sciences du Vivant (ITAV) - DEC130777DR14 - 27/03/2013 
- Décision relative au tarif des prestations d'hébergement de l'USR 2936 - Station d'Ecologie

Expérimentale à Moulis - DEC130824DR14 - 08/03/2013 
- Décision relative au tarif des produits de location de volières de l'USR 2936 Division 2169- Station

d'Ecologie Expérimentale à Moulis - DEC130822DR14 - 08/03/2013 
07.04.20. Administration centrale 

07.04.20.05. 2013 
- Décision relative au tarif des produits de la Direction des systèmes d¿information -

DEC131042DSFIM - 26/03/2013 
07.06. Autres décisions  

07.06.01.  DR1 
07.06.01.03. 2011 

- Portant création d¿un conseil de laboratoire au sein de l¿UMR9912 du CNRS dénommée «

Sciences et Technologies de la Musique et du Son » - DEC112640DR01 - 25/11/2011 
07.06.01.05. 2013 

- Décision portant modification du rattachement de l unité mixte de recherche UMR9912  intitulée «

Sciences et Technologies de la Musique et du Son (STMS) » à des sections du Comité national de la

recherche scientifique - DEC130266INS2I - 12/03/2013 
07.06.03. DR3 

07.06.03.05. 2013 
- Décision désignant les organisations syndicales du CNRS qui bénéficient des droits attribués par

les dispositions des articles 3 et 5 du décret n°82-447 au niveau de la délégation régionale Ile-de-

France Est - DEC130797DR03 - 07/03/2013 
- Décision de création du conseil de laboratoire UMR7205 OSEB - DU Ph. GRANDCOLAS -

DEC130929DR03 - 19/03/2013 
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- Décision relative à la composition du conseil de service - DEC130796DR03 - 07/03/2013 
07.06.05. DR5 

07.06.05.05. 2013 
- Rattachement de la gestion des crédits de l'UPS Pouchet UPS2776 à la Délégation IdF Ouest &

Nord.

- DEC130538INSHS - 04/03/2013 
07.06.06. DR6 

07.06.06.05. 2013 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité intitulée Analyse et

Traitement Informatique de la Langue Française  (ATILF) - UMR7118 - DEC130392DR06 -

01/02/2013 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité intitulée Cristallographie,

Résonance Magnétique et Modélisations  (CRM2) - UMR7036 - DEC130257DR06 - 23/01/2013 
- Décision portant création d'un conseil de fédération au sein de l'unité intitulée Bioingénierie

Moléculaire, Cellulaire et Thérapeutique - FR3209 - DEC130856DR06 - 11/03/2013 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité intitulée Laboratoire d'Etudes

des Microstructures et de Mécanique des Matériaux  (LEM3) - UMR7239 - DEC130700DR06 -

26/02/2013 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité intitulée Géoressources -

UMR7359  - DEC130854DR06 - 11/03/2013 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité intitulée Laboratoire

Interdisciplinaire des Environnements Continentaux (LIEC) - UMR7360 - DEC130333DR06 -

30/01/2013 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité intitulée Institut Elie Cartan

de Lorraine (IECL) - UMR7502 - DEC130299DR06 - 28/01/2013 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité intitulée Laboratoire

Réactions et Génie des Procédés (LRGP) - UMR 7274 - DEC130258DR06 - 23/01/2013 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité intitulée Observatoire Terre

et Environnement de Lorraine (OTELo) - UMS3562 - DEC130619DR06 - 18/02/2013 
- Décision modifiant la décision n° DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 portant création et

renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées - DEC130806INSIS - 25/03/2013 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité intitulée Centre de

Recherche en Automatique de Nancy (CRAN) - UMR7039 - DEC130789DR06 - 06/03/2013 
- Décision portant création d¿un conseil de laboratoire au sein de l'unité intitulée Laboratoire

Structure et Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes - UMR 7565  - DEC130914DR06 -

18/03/2013 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité intitulée Centre de

Recherches Pétrographiques et Géochimiques (CRPG) - UMR7358 - DEC130658DR06 - 21/02/2013 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité intitulée Institut Jean Lamour

(IJL) - UMR7198 - DEC130892DR06 - 13/03/2013 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité intitulée Laboratoire de

Chimie Physique et Microbiologie pour l'Environnement (LCPME) - UMR7564 - DEC130061DR06 -

07/01/2013 
07.06.09. DR10 

07.06.09.05. 2013 
- Décision portant création d¿un conseil de laboratoire au sein de l¿unité UMR7362 intitulée

Laboratoire Image, Ville, Environnement - LIVE. - DEC131013DR10 - 25/03/2013 
- Décision portant création d¿un conseil de laboratoire au sein de l¿unité UMR7504 intitulée Institut

de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg, - DEC130945DR10 - 12/02/2013 
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07.06.12. DR13 
07.06.12.05. 2013 

- Décision modifiant la décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité

UPR8521 intitulée Procédés, Matériaux et Energie Solaire (PROMES) - DEC131028DR13 -

25/03/2013 
07.06.16. DR17 

07.06.16.05. 2013 
- Décision modifiant la décision n° DEC130184DGDS du 21 février 2013 portant création et

renouvellement des groupements de recherche (à composante exclusivement CNRS) -

DEC130798INSIS - 25/03/2013 
07.06.20. Administration centrale 

07.06.20.05. 2013 
- Décision de renouvellement d'accueil en détachement sur un emploi de chercheur -

DEC130835DRH - 19/03/2013 
07.06.21. Instituts 

07.06.21.05. 2013 
- Décision portant modification de la DEC130633INSB fixant les situations d'emplois pouvant ouvrir

droit à l'indemnisation et/ou à la compensation des sujétions et astreintes au titre de l'année 2013

dans les unités de l'Institut des sciences biologiques. - DEC130757INSB - 01/03/2013 
- Décision portant nomination de M. Michel Buchholz  aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité

mixte UMR7522 intitulée Bureau d'économie théorique et appliquée (BETA) - DEC130724DR10 - 28/02/2013 
- Décision portant nomination de Monsieur Olivier Chaloin aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de

l¿unité propre UPR3572 intitulée Immunopathologie et Chimie Thérapeutique (ICT) - DEC130740DR10 -

28/02/2013 
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02. L'organisation générale du CNRS/02.04 La direction du CNRS/02.04.03. La direction générale déléguée aux ressources : organisation, nomination des directeurs/02.04.03.03. La direction des ressources humaines (DRH)/D0

DEC130242DAJ
Décision  modifiant  les  décisions  n°123063DAJ,  123064DAJ,  123088DAJ  et 
123089DAJ du 27 décembre 2012

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°100169DAJ modifiée du 1er octobre 2010 portant organisation de 
la direction des ressources humaines ; 

Vu  la décision n°123063DAJ du 27 décembre 2012 portant création du service 
centralisé des concours (SCC) du CNRS ;

Vu  la  décision n°123064DAJ du 27 décembre 2012 portant  modification de la 
décision n°100169DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant  organisation de la 
direction des ressources humaines ;

Vu la décision n°123088DAJ du 27 décembre 2012 portant nomination de M. Jean 
Baty aux fonctions de responsable du service centralisé des concours ;

Vu  la  décision n°123089DAJ du 27 décembre 2012 portant  modification de la 
décision n°112057DAJ du 28 septembre 2011 donnant délégation de signature à 
M. Christophe Coudroy, directeur des ressources humaines ;

Sur proposition du directeur général délégué aux ressources,

DÉCIDE : 

Art. 1er. – Dans  les  décisions  n°123063DAJ,  n°  123064DAJ  123088DAJ  et 
n°123089DAJ  du  27  décembre  2012  susvisées,  le  mot :  « centralisé »  est 
remplacé par le mot : « central ».

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

Fait à Paris, le 6 février 2013

Alain Fuchs



02.04.03.06. Le pôle santé et sécurité au travail du CNRS/D1



D2



D3



04. Personnels/04.01 Textes fondamentaux/04.01.02 Instances consultatives statutaires/04.01.02.06 Commissions consultatives paritaires du CNRS/D4

Décision n°DEC130862DRH.modifiant la décision n° 080040DRH du 22 juillet 2008 instituant 
des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents non titulaires exerçant 

leurs fonctions au centre national de la recherche scientifique

Le Président du CNRS,

Vu  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires,  ensemble  la  loi  n°  84-16  du  11  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu  la  loi  n°2012-347  du  12  mars  2012  relative  à  l'accès  à  l'emploi  titulaire  et  à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la  
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le code de la recherche et notamment ses articles L. 412-2 et L. 431-2-1 ;

Vu le code du travail et notamment son article L. 1224-3 ; 

Vu  le  décret  n°  86-83 du 17 janvier  1986 modifié  relatif  aux dispositions  générales 
applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la  loi n° 
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l'Etat ;

Vu la décision n°080040DRH du 22 juillet 2008 instituant des commissions consultatives 
paritaires  compétentes  à  l’égard  des  agents  non titulaires  exerçant  leurs  fonctions  au  centre 
national de recherche scientifique ;

Vu l’avis en date du 11 mars 2013.du comité technique du centre national de la recherche 
scientifique.

Décide

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1 - Le deuxième alinéa de l’article 1 de la décision n°080040DRH du 22 juillet 2008 est 
modifié comme suit :

« Article  1 -  Les commissions consultatives paritaires sont  compétentes notamment pour  les 
personnels recrutés en application des articles 4, 6 ,  6 ter,  6 quater,  6 quinquies,  6 sexies,  6 
septies et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, du décret n°80-31 du 17 janvier 1980 modifié  
fixant le statut des chercheurs contractuels du centre national de la recherche scientifique, du 
décret  n°  59-1405  du  9  décembre  1959  modifié  fixant  le  statut  des  personnels  contractuels 
techniques et administratif du centre national de la recherche scientifique, de l’article L. 412-2 du 
code de la recherche  ou bénéficiant d’un CDI en application de l’article 4, 6, 6 bis, 6 ter ou 6  
septies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l’article L. 431-2-1 du code de la recherche, de 
l’article L. 1224-3 du code du travail, ou de l’article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 
relative  à  l'accès  à  l'emploi  titulaire  et  à  l'amélioration  des  conditions  d'emploi  des  agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique ».



Article 2 -  L’article 4 de la même décision est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots «  de trois années » sont remplacés par les mots de : «  de quatre 
années ».
2° Au 5ème alinéa les mots « par décision du directeur général » sont remplacés par les mots : 
« par arrêté ministériel », les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les termes 
« comité technique » et les mots « « une durée d’un an » sont remplacés par les mots « une durée 
de dix-huit mois ».

Article 3 – L’article 5 de la même décision est ainsi modifié :

1° Les mots « trois années » sont remplacés par « quatre années ».
2° Les mots « par le présent arrêté » sont remplacés par « par la présente décision ».

Article 4 - A l’article 7 de la même décision il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les CCP dont le mandat débutera à compter de janvier 2015 la proportion minimale visée 
au précédent alinéa est portée à 40% ».

Article 5 - L’article 8 de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 8 – La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives 
paritaires  est  fixée  par  arrêté  ministériel.  La  durée  du  mandat  est  réduite  ou  prorogée  en 
conséquence. La date des élections est rendue publique six mois au moins avant l’expiration du 
mandat en cours. Le calendrier ainsi que les modalités des élections font l’objet d’une décision 
du Président du CNRS ».

Article 6 - Au premier alinéa de l’article 10 la phrase « elle est affichée trois semaines au moins 
avant la date fixée pour le scrutin » est remplacée par la phrase « elle est affichée un mois au 
moins avant la date fixée pour le scrutin ».

Article 7 - Au troisième alinéa de l’article 17 les mots « articles L5 à L7 du code électoral » sont 
remplacés par les mots : « articles L5 et L6 du code électoral ».

Article 8 - Aux articles 1er, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19 : les mots : « le directeur général du 
Centre national de la recherche scientifique » sont remplacés par les mots : « le Président du 
Centre national de la recherche scientifique ».

Chapitre II - Dispositions transitoires 

Article 9 - Les dispositions prévues au premier alinéa et au dernier alinéa de l’article 4 de la 
présente décision s’appliqueront à compter du prochain renouvellement général des commissions 
consultatives paritaires.

Fait à Paris, le 21 mars 2013

Alain FUCHS
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La présente circulaire a pour objet de fixer les règles et conditions d’emploi des personnels 

recrutés par le CNRS sur des contrats à durée déterminée ou bénéficiaires d’un contrat à durée 
indéterminée.  

Elle fait suite à la publication de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi 
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à 
la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui a 
modifié les fondements juridiques du recrutement de personnels contractuels prévues par la loi n°84-16 
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et donné lieu 
à la transformation du contrat de certains agents du CNRS en contrat à durée indéterminée. 

La présente circulaire abroge celle du 23 mars 2007 (n° 0070001DRH). Elle en reprend toutefois 
l’essentiel des principes. 

Elle a vocation à évoluer en fonction des travaux engagés au niveau fonction publique pour la 
mise en œuvre du protocole d'accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels 
des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique : accès à l'emploi titulaire et 
amélioration des conditions d'emploi. 
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TITRE I – RECRUTEMENT ET GESTION DES CDD 
 
 

CHAPITRE I – LA BASE REGLEMENTAIRE 
 

I. DISPOSITIONS INTERNES AU CNRS 
 

Le CNRS a décidé, quelle que soit la source du financement, d’identifier trois motifs de 
recrutement des personnels non titulaires. (Décision DEC070010DRH du 23 février 2007 du Directeur 
général du CNRS) : 

• la « formation à et par la recherche » pour les chercheurs doctorants, 

• la « pratique de la recherche » pour les jeunes chercheurs et les chercheurs confirmés,  

• l’« accompagnement de la recherche » pour les ingénieurs et les techniciens. 

Cette typologie traduit la volonté du CNRS, employeur de ces personnels, d’offrir des activités ou 
des fonctions qui s’inscrivent dans le cadre d’un parcours de formation et/ ou professionnel. 

Cet objectif doit conduire les acteurs du recrutement à identifier les besoins d’emploi 
suffisamment en amont de toute procédure de recrutement afin de déterminer au mieux l’ensemble des 
éléments de la relation contractuelle. 

Cet objectif oblige également ces acteurs à respecter les règles d’emploi propres à chaque motif 
de recrutement mais aussi les principes généraux suivants: 

- aucune présence dans les unités et les services sans contrat de travail ou convention de stage, 

- l’obligation de conclure des  conventions pour toute offre de financement de rémunération de 
personnels par un partenaire (doctorants en particulier) afin de préciser l’objet et les modalités de 
l’accueil.   

Les recrutements doivent être réalisés conformément aux modalités prévues par la charte des 
CDD au CNRS. 

Il s’agit de partir des éléments de terrain (activités confiées, profil de la personne concernée) 
d’identifier, avec l’unité (ou le service), le motif de recrutement pertinent et la base légale qui s’y 
rapporte. De cet examen, préalable à tout recrutement, découlera l’ensemble des dispositions 
applicables pour tous les acteurs sur la période de recrutement considérée. 

Ces motifs ont vocation à concerner les recrutements à durée déterminée de tous les personnels 
de l’établissement, à l’exception de certains recrutements spécifiques qui obéissent à des régimes 
juridiques particuliers à savoir : 

• CDD Marie-Curie et PCRD, 
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• Médecins de prévention, 

• Apprentis, 

• CDD Handicap, 

• DRAF (directeur de recherche associé français). 
 

II. DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES  
 

Le recrutement d’agents contractuels par le CNRS s’effectue dans le respect des dispositions 
applicables aux agents non titulaires de l’Etat. (Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et décret n°86-83 du 17 janvier 1986 
modifié relatif aux agents non titulaires de l’Etat). 

En conséquence, la quasi-totalité des recrutements en CDD au CNRS doit être réalisée sur le 
fondement de l’un des articles suivants : 

- l’article 4 - 2° qui permet le recrutement de personnels contractuels du niveau de la catégorie A 
lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, 

- l’article 6 qui permet le recrutement pour des besoins permanents impliquant un service à temps 
incomplet dans la limite de 70 % d’un service à temps complet, 

- l’article 6 quater qui permet le remplacement de fonctionnaires ou de non titulaires : 

• absents en raison de divers congés (congé annuel, congé de maladie, de grave ou de 
longue maladie, congé de longue durée, congé de maternité ou pour adoption, 
congé parental, congé de présence parentale…) ; 

• autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Aussi le recrutement contractuel sur 
ce motif est limité au cas d’un service subissant l’absence de plusieurs agents en 
situation de temps partiel et dont la charge cumulée de travail dégagée permet le 
recrutement d’un agent contractuel à temps plein. 

Ce motif ne doit pas permettre de recruter des personnels à temps incomplet. 

- l’article 6 quinquies qui permet le recrutement de personnels contractuels en cas de vacance 
temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Ce motif est utilisé dès lors que le 
responsable de l’allocation de moyens pour la structure concernée a confirmé la pérennité du poste 
vacant en raison d’un départ en retraite ou en détachement par exemple et s’est engagé à entreprendre 
la procédure permettant l’occupation du poste par un fonctionnaire dans les meilleurs délais, 

- L’article 6 sexies qui autorise l’établissement à établir des recrutements d’agents contractuels 
pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité. Il peut s’agir : 

• d’une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l’unité ou du service pouvant 
résulter, par exemple, d'une commande importante entraînant temporairement un 
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surcroît de travail et ne correspondant en aucun cas à la charge habituelle 
supportée ; 

• de recruter des collaborateurs pour exécuter une tâche occasionnelle, précisément 
définie et non durable ; 

• d'un besoin ponctuel de main d'œuvre faisant appel à des compétences ne relevant 
pas de l’activité principale de l’unité ; 

• ou de travaux réguliers et prévisibles se répétant chaque année, à date à peu près fixe, 
en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (ex : période 
d’augmentation d’activité au sein du service central des concours).  

Les personnes engagées précédemment en qualité de vacataire au sens de la circulaire 
n°010001DRH du 20 novembre 2001 - c'est-à-dire pour assurer des travaux de nature ponctuelle ne 
s’inscrivant pas dans l’activité régulière et quotidienne de l’unité - devront l’être sur le fondement de 
l’article 6 sexies. La circulaire du 20 novembre 2001 précitée sera modifiée pour réserver cette modalité 
de paiement après service fait aux seules activités de prestation financées sur les crédits de 
fonctionnement des laboratoires.  

Le fondement de l’article 6 sexies ne peut en aucun cas être utilisé pour pallier l’absence d’un 
fonctionnaire ou à une vacance temporaire d’emploi..  

Lors de chaque recrutement, il vous appartient d’identifier la base légale applicable (articles 4-2° 
/ 6 / 6 quater / 6 quinquies / 6 sexies) de la loi du 11 janvier 1984) et l’ensemble des règles particulières 
qui en découlent.  

Les agents non titulaires recrutés par le CNRS sur le fondement des articles précités sont régis 
par les dispositions du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié qui fixe les dispositions applicables à 
tous les agents non titulaires des établissements publics de l’Etat.  

En ce qui concerne les doctorants, la base juridique de leur recrutement en CDD se trouve aux 
articles L 412-1 et L 412-2 du code de la recherche (codification de l’article 23 de la loi n°82-610 du 15 
juillet 1982 modifiée d’orientation de programmation pour la recherche et le développement 
technologique de la France) qui permettent au CNRS, dans le cadre de la formation à et par la 
recherche, de verser des allocations individuelles spécifiques prenant la forme d’un contrat à durée 
déterminée couvrant la période de formation. Les doctorants sont régis par le décret n°2009-464 du 23 
avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou 
de recherche. 
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CHAPITRE II – LES MODALITES DE RECRUTEMENT AU CNRS 
 

I. LES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES RECRUTEMENTS 
 

A. BENEFICIAIRES 
 

Pour tous les recrutements, les bénéficiaires doivent jouir de leurs droits civiques, être en position 
régulière au regard du code du service national (journée « défense et citoyenneté»), être aptes 
physiquement et ne pas avoir de mention au casier judiciaire (bulletin n°2) incompatible avec les 
fonctions à exercer. 

Nationalité : S’agissant de recrutement d’agents non titulaires de l’Etat, les bénéficiaires peuvent 
être ressortissants de tous les pays. 

Toutefois, le recrutement de personnes de nationalité étrangère est conditionné par leur situation 
régulière sur le territoire et, le cas échéant, par une déclaration auprès du fonctionnaire de défense de 
l’établissement. 

Aptitude physique : Une visite médicale doit être effectuée par un médecin agréé avant le 
recrutement afin de déterminer si l'intéressé est physiquement apte à l'exercice des fonctions postulées.  

Age : Les bénéficiaires doivent être âgés de 18 ans minimum et de 65 à 67 ans maximum1. 

A titre exceptionnel, le recrutement de bénéficiaires âgés de 16 à 18 ans peut être autorisé pour 
des périodes très courtes et dans le cadre de la législation propre à ces personnels protégés. Ainsi, leur 
recrutement n’est possible que sous réserve de l’autorisation de leur représentant légal et dans la 
mesure où les travaux qui leur sont confiés ne revêtent en aucun cas un caractère dangereux 
conformément aux articles D. 4153-21 et suivants du code du travail. 

Diplôme : Les bénéficiaires doivent être titulaires d’un diplôme correspondant à celui exigé lors 
du recrutement d’un fonctionnaire pour des fonctions de même niveau, ou d’une expérience 
professionnelle suffisante correspondant aux missions qui lui seront confiées.  

Ainsi, une personne titulaire d’un titre ou d'un diplôme immédiatement inférieur à celui requis 
pour l'exercice de ses fonctions et qui justifie d'une expérience professionnelle salariée exercée de 
façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans en lien avec les 
qualifications requises pour le poste peut être recrutée pour le niveau considéré. 

De même, une personne qui n'est titulaire d'aucun diplôme pourra être recrutée en tant qu'agent 
non titulaire, dès lors qu'elle justifie d'une expérience professionnelle salariée exercée de façon 
continue ou non, équivalente a une durée totale cumulée : 
                                                      

1 Loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 et décret n°2011-2034 
du 29 décembre 2011 
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- d'au moins deux ans en lien avec les qualifications requises pour un poste de niveau V ; 

- d'au moins trois ans en lien avec les qualifications requises pour un poste de niveau IV ; 

- d'au moins quatre ans en lien avec les qualifications requises pour un poste de niveau III ; 

- d'au moins cinq ans en lien avec les qualifications requises pour un poste de niveau II ; 

- d'au moins sept ans en lien avec les qualifications requises pour un poste de niveau I ou de 
niveau chercheur. 

S’agissant des recrutements de CDD « accompagnement de la recherche » il revient aux 
services des ressources humaines d’apprécier l’expérience professionnelle au regard du poste proposé. 
Ils peuvent le cas échéant solliciter des experts du métier concerné. S’agissant des recrutements de 
CDD « pratique de la recherche », les services des ressources humaines se rapprocheront des 
directeurs adjoints scientifiques des instituts. 
 

B. MODALITES D’EMPLOI 
 

Les fonctions : Issues du besoin d’emploi exprimé en amont, les fonctions sont qualifiées dans le 
contrat en tenant compte des tableaux de fonctions de la présente circulaire (c.f. tableaux infra) et des 
référentiels métiers existant dans l’établissement. 

Quotité : Les recrutements effectués sur le fondement de l’article 4-2°, article 6 quater, article 6 
quinquies, article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 précitée sont obligatoirement réalisés pour des 
fonctions devant être effectuées à temps plein. L’exercice des fonctions à temps partiel ne peut être 
sollicité par un agent contractuel qu’à l’issue d’un an de services continus et à temps complet. 

Seuls les contrats conclus sur le fondement de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée aux 
fins de pourvoir des besoins permanents à temps incomplet peuvent être réalisés sur des quotités 
inférieures au temps plein et ce dans la limite de 70% d’un temps plein. Ces recrutements doivent 
conserver un caractère exceptionnel et être justifiés par le directeur d’unité.  

Durée d’emploi : Elle est déterminée par la base légale retenue pour établir le contrat.  

Sur le fondement des articles  4 -2  et 6,  la durée du contrat ne peut excéder 3 ans. Il peut être 
renouvelé dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 (cf infra). 

Sur le fondement de l’article 6 quater, la durée du CDD peut être égale à la durée de l’absence  
de l’agent fonctionnaire ou non titulaire remplacé. Les congés listés à l’article 6 quater étant 
principalement donnés pour des durées initiales qui peuvent être renouvelés, le recrutement initial de 
l’agent contractuel est d’une durée limitée à celle du congé considéré. Lorsque le congé de l’agent 
fonctionnaire ou non titulaire est prolongé, le contrat de l’agent contractuel peut être prolongé d’autant. 

Sur le fondement de l’article 6 quinquies, la durée est d’un an renouvelable dans la limite d’un an 
si, au terme de la première année, le recrutement d’un fonctionnaire pour pourvoir la vacance de poste 
s’est avéré infructueux.  
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Sur le fondement de l’article 6 sexies, le recrutement est limité à 10 mois sur une période de 12 
mois. 

Le recours aux personnels contractuels ne saurait en aucun cas être un moyen de pérenniser 
l’emploi d’une personne par le jeu de recrutements successifs. Aussi toute demande ayant pour effet de 
porter la période en CDD au-delà d’une durée de trois années fera l’objet d’un examen attentif en lien 
avec l’institut concerné. Dans l’hypothèse où l’agent justifie d’une période d’emploi sur le même poste 
de travail mais rémunéré par un autre employeur cette période devra également être prise en 
considération dans la durée de trois ans. 

J’attire votre attention sur le fait qu’en vertu de l’article 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, 
un contrat à durée déterminée pourrait se voir transformer en contrat à durée indéterminée si celui-ci 
est conclu ou renouvelé en application des articles 4 et 6 susmentionnés au-delà d’une durée de six 
ans. En effet, le CNRS est, dans ce cas, tenu de proposer à l’agent un CDI. De même, lorsqu’un agent 
dont le contrat est fondé sur l’article 4 ou l’article 6 atteint une ancienneté de 6 ans avant l’échéance de 
son contrat en cours, le CNRS doit lui proposer un avenant de CDIsation.  

L'article 6 bis précise que : 

1) la durée de 6 ans est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans les 
emplois occupés en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquiès et 6 sexies ; 

2) la durée de services publics effectifs s'apprécie dans des fonctions relevant de la même 
catégorie hiérarchique ; 

3) elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement public ; 

4) pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel 
sont assimilés à du temps complet ; 

5) les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée 
des interruptions entre deux contrats soit inférieure ou égale à 4 mois. 

Il convient de souligner que, si à l’initiative du CNRS, un CDD n’était pas renouvelé, aucun autre 
CDD ne pourrait être engagé pour occuper le même poste de travail. Seul un personnel permanent 
pourrait reprendre les tâches anciennement dévolues au CDD (par exemple : TA Cergy Pontoise 28 juin 
2010 n° 0709150). 

 

II. LES MODALITES PROPRES A CHAQUE DISPOSITIF 
 

A. CDD POUR FORMATION A ET PAR LA RECHERCHE 
 

Le contrat doctoral est utilisé pour les chercheurs en devenir auxquels le CNRS ouvre la 
possibilité de réaliser des travaux de recherche au sein de ses unités de recherche. Ces travaux 
doivent les mener à l’obtention d’une thèse.  
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L’article L. 412-2 du code de la recherche et le décret n°2009-464 relatif aux doctorants 
contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche précisent les 
conditions de recrutement et d’emploi des doctorants.  

Les modalités du contrat doctoral sont précisées par la note DRH/SDPC-D-2009-118 du 5 
octobre 2009 qui se trouve en annexe de la présente circulaire. 
 

B. CDD POUR PRATIQUE DE LA RECHERCHE 
 
Il s’agit des « CDD post-doctorants » et des « CDD chercheurs ». 
 

1. CDD post-doctorants 
 

L’objectif du contrat est de donner une (la) première expérience d’insertion en unité de recherche 
en qualité de chercheur. Il s’agit donc de jeunes chercheurs, titulaires de leur thèse depuis moins de 
deux ans au moment de leur prise de fonctions.  

L’unité d’affectation doit être différente du laboratoire où la thèse a été effectuée. 

Les contrats de recrutement sont conclus pour une durée d’un an et éventuellement 
renouvelables une seule fois pour une durée équivalente. A titre exceptionnel, le recrutement peut avoir 
lieu pour une durée initiale de deux ans.  
 

2. CDD chercheurs 
 

Ces contrats sont utilisés pour des personnes de toute nationalité venant effectuer, sur la base 
des dispositions communes à tout recrutement, des activités de recherche au sein des services du 
CNRS. 
 

C. CDD EN ACCOMPAGNEMENT DE LA RECHERCHE 
 

Il s’agit des « CDD IT ». 

Ces contrats sont réalisés pour satisfaire des besoins d’emploi auxquels le CNRS ne peut 
satisfaire immédiatement par le biais de ses personnels titulaires.  

Il s’agit des recrutements permettant d’assurer la continuité du service ou s’inscrivant dans un 
projet particulier. Les recrutements sont effectués dans le cadre des dispositions applicables aux agents 
non titulaires de la fonction publique et destinés à faire réaliser des activités correspondant à celles des 
agents ingénieurs et techniciens de l’établissement.  
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CHAPITRE III – LES REMUNERATIONS 
 
 

I. CDD FORMATION A ET PAR LA RECHERCHE 
 

Les doctorants bénéficient au CNRS d’une rémunération brute forfaitaire mensuelle fixée par 
décision du président du CNRS. Elle est actuellement de 1757 €. 
 

II. CDD PRATIQUE DE LA RECHERCHE 
 

A. POST DOCTORANTS 
 

Les post-doctorants bénéficient au CNRS d’une rémunération brute forfaitaire mensuelle fixée 
par décision du président du CNRS. Elle est actuellement de 2500 €. 

La revalorisation de cette rémunération forfaitaire unique  est décidée par le président du CNRS. 
 

B. CHERCHEURS 
 

1. Le principe d’une rémunération préfixée 
 

La rémunération brute forfaitaire mensuelle est déterminée au regard de la durée de l’expérience 
acquise dans des fonctions de recherche.  

Pour les personnes titulaires du doctorat, il convient de retenir la totalité de l’expérience en 
incluant la période de préparation de la thèse. 

Pour les personnes titulaires d’un titre ou d'un diplôme immédiatement inférieur au doctorat, 
recrutés au regard de leur expérience professionnelle (cf. chapitre II supra, section I/A/ diplôme), seule 
la fraction d'expérience professionnelle supérieure à 3 ans sera prise en compte pour déterminer le 
montant de leur rémunération2. 

Pour les personnes qui ne sont titulaires d'aucun diplôme, recrutés au regard de leur expérience 
professionnelle (cf. chapitre II supra, section I/A/ diplôme), seule la fraction d'expérience professionnelle 
supérieure à 7 ans sera prise en compte pour déterminer le montant de leur rémunération3. 

                                                      
2 La fraction de trois ans ayant été prise en compte pour la détermination du niveau de recrutement. 
3 La fraction de deux, trois, quatre, cinq ou sept ans ayant été prise en compte pour la détermination du niveau de 

recrutement. 
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Les montants de rémunération sont fixés en fonction des indices de référence figurant dans le 

tableau ci-dessous, sans préjudice d’évolutions à venir suite aux travaux engagés au niveau ministériel 
et qui concernent l’ensemble de la fonction publique :  
 

Tableau de fonctions Chercheurs 
 

 
Fonctions 

 

Catégorie 
fonction 
publique 

Niveaux de 
diplôme 

Indices de référence  
Jusqu’à 3 ans 
d’expérience 

De 3 à 5 ans 
d’expérience 

De 5 à 10 ans 
d’expérience 

+ de 10 ans 
d’expérience 

Travaux scientifiques  A I 496 623 749 821 
 

Ces indices permettent de fixer un barème de rémunération forfaitaire en fonction de la valeur du 
point d’indice majoré Fonction publique. 

Le barème de rémunération forfaitaire correspondant, établi par zone de résidence, figure en 
annexe X de la présente note. Il est réactualisé en fonction de l’augmentation de la valeur du point.  

J’attire votre attention sur le fait que le barème de rémunération permet exclusivement de 
déterminer le montant de la rémunération de l’agent en contrat à durée déterminée lors de son 
recrutement et ne constitue pas une « grille » d’évolution qui permettrait à l’agent de bénéficier d’une 
augmentation automatique de sa rémunération. 

Les contrats de travail font mention de cette rémunération forfaitaire ainsi déterminée.  

De même, c’est ce montant brut forfaitaire mensuel exprimé en euros que la délégation 
gestionnaire a la charge de saisir dans le système d’information (SIRHUS). 

En outre, les délégations attribueront le cas échéant en sus de la rémunération forfaitaire ainsi 
identifiée, le supplément familial de traitement (SFT) ainsi que le remboursement des frais de transport 
auxquels les bénéficiaires ont droit. Pour les agents non titulaires percevant une rémunération 
forfaitaire, le SFT est calculé sur la base d’un indice unique de référence (décret n° 85-1148 du 24 
octobre 1985 modifié). 
 

2. Par exception une rémunération forfaitaire individualisée 
 

a) Au niveau local  
 

Le directeur d’unité peut solliciter une majoration de la rémunération forfaitaire préfixée jusqu’à 
15 % auprès du délégué régional. Le directeur d’unité doit alors motiver sa demande au regard de la 
spécificité des fonctions confiées et/ou au regard de la situation particulière du chercheur. 
 

b) Au niveau national 

A titre exceptionnel, il est possible de recourir à une majoration supérieure à 15 %.  
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Dans ce cas, le délégué régional sur demande motivée du directeur d’unité d’une majoration de 
la rémunération forfaitaire préfixée saisit le Président qui décide du montant de la majoration accordée. 
L’avis du directeur scientifique concerné peut être sollicité. 

Je vous rappelle que la motivation sollicitée doit permettre à l’établissement de justifier des 
majorations accordées auprès du Contrôleur général dans le cadre du contrôle a posteriori des actes. 
En outre, le délégué régional doit être en mesure de pouvoir dénombrer à tout moment les majorations 
ainsi accordées. 
 

III. CDD EN ACCOMPAGNEMENT DE LA RECHERCHE 
 

A. LE PRINCIPE D’UNE REMUNERATION PREFIXEE 
 

La rémunération brute forfaitaire mensuelle est déterminée au regard de la durée de l’expérience 
acquise dans des fonctions du niveau de celles faisant l’objet du recrutement. 

Pour les personnes titulaires du titre ou diplôme du niveau requis, il est tenu compte des années 
d’expérience acquises dans des fonctions du niveau de celles faisant l’objet du recrutement 
(notamment la période de préparation de la thèse).  

Pour les personnes titulaires d’un titre ou d'un diplôme immédiatement inférieur à celui requis, 
recrutés au regard de leur expérience professionnelle (cf.chapitre II/section I/A/ diplôme), seule la 
fraction d'expérience professionnelle supérieure à 3 ans sera prise en compte pour déterminer le 
montant de leur rémunération4. 

Pour les personnes qui ne sont titulaires d'aucun diplôme, recrutés au regard de leur expérience 
professionnelle, seule la fraction d'expérience professionnelle supérieure à la durée déterminée au 
Chapitre II supra (section I/A/ diplôme) sera prise en compte pour déterminer le montant de leur 
rémunération5. 

Les montants de rémunération sont fixés en fonction des indices de référence figurant dans le 
tableau ci-dessous, sans préjudice d’évolutions à venir suite aux travaux engagés au niveau ministériel 
et concernant l’ensemble de la fonction publique:  

                                                      
4 La fraction de trois ans ayant été prise en compte pour la détermination du niveau de recrutement. 
5 La fraction de deux, trois, quatre, cinq ou sept ans ayant été prise en compte pour la détermination du niveau de 
recrutement. 
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Tableau de fonctions IT 

 
Fonctions 

(niveau de fonctions) 

Catégorie 
fonction 
publique 

Niveaux de 
diplôme 

Indices majorés de référence 
Jusqu’à 3 ans 
d’expérience 

3 à 5 ans 
d’expérience 

5 ans à 10 ans 
d’expérience 

+ de 10 ans 
d’expérience 

Travaux techniques 
hautement spécialisés (1) 

A I 496 536 574 612 

Travaux d’études et de 
conception (2) 

A II 426 
 

456 486 
 

517 

Travaux d’études techniques 
(3) 

A III 382 407 430 456 

Travaux de réalisation (4) B IV 330 344 359 370 
Travaux d’exécution (5) C V 3096 317 327 338 

 

Ces indices permettent de fixer un barème de rémunération forfaitaire en fonction de la valeur du 
point d’indice majoré Fonction publique. 

Le barème de rémunération forfaitaire correspondant, établi par zone de résidence, figure en 
annexe de la présente note. Il est réactualisé en fonction de l’augmentation de la valeur du point.  

J’attire votre attention sur le fait que le barème de rémunération permet exclusivement de 
déterminer le montant de la rémunération de l’agent en contrat à durée déterminée lors de son 
recrutement et ne constitue pas une « grille » d’évolution qui permettrait à l’agent de bénéficier d’une 
augmentation automatique de sa rémunération. 

Les contrats de travail font mention de cette rémunération forfaitaire ainsi déterminée.  

De même, c’est ce montant brut forfaitaire mensuel exprimé en euros que la délégation 
gestionnaire a la charge de saisir dans le système d’information (SIRHUS). 

En outre, les délégations attribueront le cas échéant en sus de la rémunération forfaitaire ainsi 
identifiée, le supplément familial de traitement (SFT) ainsi que le remboursement des frais de transport 
auxquels les bénéficiaires ont droit. Pour les agents non titulaires percevant une rémunération 
forfaitaire, le SFT est calculé sur la base d’un indice unique de référence (décret n° 85-1148 du 24 
octobre 1985 modifié). 
 

B. PAR EXCEPTION UNE REMUNERATION FORFAITAIRE INDIVIDUALISEE 
 

a) Au niveau local : 
 

Le directeur d’unité peut solliciter une majoration de la rémunération forfaitaire préfixée jusqu’à 
15% auprès du délégué régional. Le directeur d’unité doit alors motiver sa demande au regard de la 
spécificité des fonctions confiées et/ou au regard de la situation particulière de la personne recrutée. 
                                                      
6 Indice relevé pour tenir compte de l’évolution du montant du SMIC 
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b) Au niveau national : 

 
A titre exceptionnel, il est possible de recourir à une majoration supérieure à 15 %.  

Dans ce cas, le délégué régional sur demande motivée du directeur d’unité d’une majoration de 
la rémunération forfaitaire préfixée saisit le Président qui décide du montant de la majoration accordée. 
L’avis du directeur scientifique concerné peut être sollicité. 

Le recours à une rémunération forfaitaire individualisée ne se justifie que pour les recrutements 
de personnes dotées de compétences hautement spécialisées ou sur des emplois de responsabilité. 
Ainsi, pour les actions s’inscrivant dans la volonté de l’établissement d’être attractif pour les personnels 
dits de « haut niveau », la rémunération pourra être déterminée en fonction des rémunérations du 
marché du travail, sur la base notamment des dernières rémunérations des bénéficiaires concernés. 

Je vous rappelle que la motivation sollicitée doit permettre à l’établissement de justifier des 
majorations accordées auprès du Contrôleur général dans le cadre du contrôle a posteriori des actes. 
En outre, le délégué régional doit être en mesure de pouvoir dénombrer à tout moment les majorations 
ainsi accordées. 
 

IV. CAS PARTICULIER DES RECRUTEMENTS DE FONCTIONNAIRES  
 

L’accueil de fonctionnaires titulaires, notamment ceux des autres EPST, doit s’effectuer par 
détachement sur un emploi de titulaire. L’accueil sur contrat doit rester exceptionnel. Les recrutements 
en contrat à durée déterminée de fonctionnaires titulaires s’inscrivent alors dans le cadre d’un accueil 
en détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension (Article 14 – 4° du décret n°85-986 du 16 
septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat 
et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions). 

La rémunération mensuelle brute forfaitaire correspond à, selon les cas : 

- la rémunération fixée par notre établissement pour les recrutements de doctorants ou post-
doctorants,  

- la rémunération déterminée au regard de leur rémunération dans leur corps d’origine pour les 
recrutements de chercheurs ou IT, tout gain de rémunération doit être justifié au regard des 
fonctions confiées. 
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CHAPITRE IV – LE FINANCEMENT 
 

Le financement ne peut en aucun cas déterminer le motif de recrutement. L’origine du 
financement de tout recrutement doit toutefois être identifié dans le contrat lui-même et au sein de l’outil 
de gestion du personnel (SIRHUS). 

En effet, l’origine du financement de tout recrutement est une donnée essentielle à conserver à 
des fins tant comptables que statistiques.  

Le financement du recrutement peut être assuré à 100% par le CNRS, à 100% par un partenaire 
ou cofinancé. 
 

I. FINANCEMENT 100% PAR UN PARTENAIRE 
 

Dans un souci d’attractivité des métiers de la recherche, il est nécessaire qu’un financement ne 
se limite pas à la prise en charge de la rémunération du recrutement (salaires et charges qui s’y 
rapportent) mais prévoit également les coûts indirects qui peuvent s’y rattacher. 

Certaines conventions sont gérées au niveau national (conventions ARC, AFM, DGA…). Elles 
sont instruites par le service conseil et expertise juridique de la Direction des ressources humaines et 
transmises à la délégation Paris Michel-Ange pour la mise en œuvre.  
 

II. COFINANCEMENT 
 

Le financement conjoint de recrutements par un ou plusieurs partenaire(s) et le CNRS ne 
concerne que les recrutements de doctorants et de manière ponctuelle de post-doctorants. 

J’attire votre attention sur la nécessité de faire figurer dans les conventions de cofinancement les 
modalités de la prise en charge des rémunérations, des charges afférentes, des frais de gestion ainsi 
qu’éventuellement des coûts indirects des recrutements envisagés. En tout état de cause, c’est le 
CNRS qui recrute et verse la rémunération à l’agent recruté ; l’organisme partenaire doit donc verser au 
CNRS le montant de sa participation. 

Ce cofinancement est désormais élargi pour concerner un plus grand nombre d’organismes. Il 
s’agit des administrations, des entreprises ou tout organisme extérieur public ou privé, français ou 
étranger.  

La part du CNRS est plafonnée à 50 % en cas de cofinancement avec un partenaire et à 33 % en 
cas de cofinancement avec plusieurs partenaires. Le CNRS pourra désormais réduire sa participation 
en deçà de ces deux plafonds sur certains recrutements. 

Je vous rappelle que, s’agissant des co-financements de thèse, l’agent devra effectuer la totalité 
de son contrat au CNRS (soit trois ans) : aucune mise à disposition auprès de l’organisme partenaire ne 
pourra être organisée ni de recrutements successifs par chaque partenaire.  
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Le cofinancement impliquant l’utilisation de crédits du CNRS, son élargissement à de nouvelles 
structures doit être fait sur la base d’un avis motivé du directeur scientifique concerné et d’une 
autorisation du Président. 

De même, l’assouplissement de la participation du CNRS au cofinancement ne peut trouver son 
application que pour des opérations spécifiques et donc sur la base d’un avis motivé du directeur 
scientifique concerné et d’une autorisation du Président. 
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CHAPITRE V – LE SUIVI ET LA GESTION DES CDD 
 

Le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
non titulaires de l’Etat précise les règles applicables au personnel non titulaire. Il traite des modalités de 
recrutement, des congés, de la mobilité, du temps partiel, de la discipline et de la fin de contrat des 
agents non titulaires Il précise également les attributions des commissions consultatives paritaires qui 
sont compétentes s’agissant des agents en CDD. Au CNRS, ces commissions ont été instaurées par 
décisions n°080040DRH et 080041DRH en date du 22 juillet 2008 modifiées. 

Le décret du 17 janvier 1986  s’accompagne de la circulaire du ministère de la fonction publique 
en date du 26 novembre 2007. 

Par ailleurs, il est rappelé que les agents en CDD peuvent postuler aux concours externes mais 
aussi au concours internes sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues par le décret 83-1260 
du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des 
EPST. 

En plus du dispositif réglementaire, une charte bénéficiant aux agents en contrat à durée 
déterminée a été élaborée et marque l’engagement du CNRS envers les agents en contrat à durée 
déterminée qu’il emploie. Il s’agit de responsabiliser les recruteurs sur l’intégration de l’agent recruté, 
son accompagnement tout au long du contrat et la préparation de la fin de contrat. Il s’agit également 
de rechercher une homogénéité de traitement, d’information, et d’accompagnement quel que soit le lieu 
de recrutement. 

I. L’ENTRETIEN D’ACTIVITE  
 

Tout agent en contrat à durée déterminée qui en fait la demande doit bénéficier d’un entretien 
d’activité avec son responsable hiérarchique ou le directeur de l’unité. 

Lors de cet entretien, seront abordés : 

- le bilan des activités du CDD dans l’établissement ; 

- les objectifs des prochains mois du poste occupé par le CDD ; 

- les formations nécessaires au CDD pour accomplir sa mission ; 

- la préparation de la fin du CDD. 
 

Les agents en CDD « accompagnement de la recherche » recrutés pour une durée supérieure à 
un an bénéficient d’un entretien systématique avec leur responsable hiérarchique après 6 mois 
d’activité puis à une fréquence annuelle. 

Lors de ces entretiens, outre les actions de formations sur l’enrichissement des compétences, 
l’accompagnement organisé par le CNRS pour faciliter l’accès à l’emploi est également proposé. 
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II. LE RENOUVELLEMENT OU LE NON RENOUVELLEMENT DU CDD DE 

L’AGENT 
 

Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux 
dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat que l'employeur a l'obligation de 
prévenir l'agent recruté en CDD de ses intentions de renouveler ou non le contrat. 
 

Un courrier informant l’agent recruté en CDD du renouvellement ou non de son contrat doit être 
envoyé par le CNRS au plus tard : 

• le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une 
durée inférieure à six mois ;  

• au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une 
durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;  

• au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté 
pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;  

• au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat 
susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ; dans ce cas, la 
notification de la décision doit être précédée d'un entretien.  

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours 
pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé 
est présumé renoncer à l'emploi.  
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TITRE II  - LA GESTION DES AGENTS EN CDI 
 

Le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
non titulaires de l’Etat précise les règles applicables au personnel non titulaire. Il traite des modalités de 
recrutement, des congés, de la mobilité, du temps partiel, de la discipline et de la fin de contrat des 
agents non titulaires.  Il précise également les attributions des commissions consultatives paritaires qui 
sont compétentes s’agissant des agents en CDD. Au CNRS, ces commissions ont été instaurées par 
décisions n°080040DRH et 080041DRH en date du 22 juillet 2008 modifiées. 

Le décret du 17 janvier 1986  s’accompagne de la circulaire du ministère de la fonction publique 
en date du 26 novembre 2007. 

 
 

I. LE SUIVI DE L’ACTIVITE DES AGENTS EN CDI 
 

A. L’EVALUATION DES CDI CHERCHEURS 
 

Les CDI chercheurs doivent présenter un rapport d’activité en vue de leur évaluation par leur(s) 
sections du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS). Cette évaluation est effectuée selon 
la même périodicité que les chercheurs titulaires. 
 

B. L’ENTRETIEN D’ACTIVITE DES CDI IT 
Les agents en CDI font l’objet d’une évaluation en application des dispositions de l’article 1-4 du 

décret du 17 janvier 1986 précité. Cette évaluation donne lieu, suite à un entretien avec le supérieur 
hiérarchique direct, à l’établissement d’un dossier annuel d’activité comparable à celui des 
fonctionnaires 

Ce dossier est communiqué à l’agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la 
conduite de l'entretien, sur ses perspectives de mobilité et sur ses besoins de formation. Il est signé par  
l’agent et versé à son dossier.  

 

II. LA MOBILITE DU CDI 
 

A. MOBILITE INTERNE  
 

La mobilité interne des CDI chercheurs s’organise selon les mêmes modalités que pour les 
chercheurs titulaires. Ils peuvent postuler aux concours externes du CNRS. 
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Les agents en CDI IT du CNRS peuvent postuler aux emplois offerts dans le cadre des 
campagnes NOEMI de même niveau. Ils peuvent postuler aux concours externes du CNRS et, le cas 
échéant, aux concours internes s’ils remplissent les conditions pour s’y porter candidat. 

B. L’ACCUEIL EN CDI 
 

Les agents titulaires d’un CDI dans une administration centrale de l’Etat, un service déconcentré 
en dépendant ou un établissement public de l’Etat qui seraient recrutés au CNRS conservent leur CDI 
en application de l’article 6 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée. 
 

C. MOBILITE EXTERNE  
 

1. La mise à disposition 
 

L’agent employé pour une durée indéterminée peut faire l'objet d'une mise à disposition dans les 
conditions prévues par l’article 33 - 1 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions 
applicables aux agents non titulaires de l’Etat. Cette mise à disposition ne peut intervenir qu’avec 
l'accord de l'agent. 

Elle fait l’objet d'une convention conclue entre l'administration d'origine et l'administration 
d'accueil qui peut s'inspirer de celle en vigueur pour la mise à disposition des fonctionnaires dans les 
conditions du décret n°85-986 du 16 septembre 1985. 

Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 
précité.  
 

2. Le congé de mobilité  
 

L’agent en CDI peut solliciter sous réserve des nécessités de service un congé de mobilité. 

Il est accordé dans les conditions prévues à l’article 33-2 du décret du 17 janvier 1986 précité. 
 
 
 
 

Le 12 mars 2013 
 
Le directeur général délégué aux ressources  
 
 
 
                      Xavier Inglebert 
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ANNEXES 
 
 
 
 
Extrait de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 modifiée 
Extrait de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée 
Barème de rémunération des CDD 
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LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES 
 

EXTRAIT 

 

Article 3 - Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents 
de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère 
administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux 
fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent 
titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou 
des militaires dans les conditions prévues par leur statut.  

 

Article 5 - Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de 
fonctionnaire :  

1° S'il ne possède la nationalité française ;  

2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;  

3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont 
incompatibles avec l'exercice des fonctions ;  

4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;  

5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte 
tenu des possibilités de compensation du handicap.  

 

Article 5 bis - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les 
conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois. Toutefois, ils n'ont pas 
accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit 
comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de 
l'Etat ou des autres collectivités publiques. Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :  

1° S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;  

2° S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;  

3° S'ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat 
dont ils sont ressortissants ;  

4° S'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction 
compte tenu des possibilités de compensation du handicap.  

Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les 
fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes 
consultatifs dont les avis ou les propositions s'imposent à l'autorité investie du pouvoir de décision.  
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Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se 
voir conférer de fonctions comportant l'exercice d'attributions autres que celles qui sont mentionnées au 
premier alinéa.  

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.  
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LOI N° 84-16 DU 11 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA 
FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT 

EXTRAIT 

 

Article 4 - Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents 
contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 

1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 
correspondantes ; 

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, 
des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. 

Article 6 - Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à 
temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des 
agents contractuels. 

Le contrat conclu en application du présent article peut l'être pour une durée indéterminée. 

Article 6 bis - Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une 
durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par 
reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.  

Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui 
justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même 
catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.  

La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre 
de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4,6,6 quater, 
6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département 
ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette 
durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.  

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée 
des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois.  

Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée aux deuxième à quatrième alinéas du présent 
article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. 
L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat.  

Seul le premier alinéa s'applique aux contrats conclus pour la mise en œuvre d'un programme de 
formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage.  

Article 6 ter - Lorsque l'Etat ou un établissement public à caractère administratif propose un 
nouveau contrat sur le fondement des articles 4 ou 6 à un agent contractuel lié par un contrat à durée 
indéterminée à l'une des personnes morales mentionnées à l'article 2 pour exercer des fonctions 
relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.  
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Article 6 quater -Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de 
l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin 
prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires.  

Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de 
fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou 
indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un 
congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de 
présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, 
du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des 
réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement 
octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l'Etat.  

Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans 
la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. 

Article 6 quinquies - Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent 
être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un 
fonctionnaire.  

Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que 
lorsque la communication requise à l'article 61 a été effectuée.  

Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de 
la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi 
par un fonctionnaire n'a pu aboutir. 

Article 6 sexies - Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un 
accroissement temporaire ou saisonnier d'activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des 
fonctionnaires.  

La durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées 
par le décret prévu à l'article 7. 

Article 6 septies Lorsque, du fait d'un transfert d'autorité ou de compétences entre deux 
départements ministériels ou autorités publiques, un agent est transféré sous l'autorité d'une autorité ou 
d'un ministre autre que celle ou celui qui l'a recruté par contrat, le département ministériel ou l'autorité 
publique d'accueil lui propose un contrat reprenant, sauf dispositions législatives ou réglementaires 
contraires, les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire. S'il s'agit d'un contrat à durée 
indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.  

Les services accomplis au sein du département ministériel ou de l'autorité publique d'origine sont 
assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel ou de l'autorité publique 
d'accueil.  

En cas de refus de l'agent d'accepter le contrat proposé, le département ministériel ou l'autorité 
publique d'accueil peut prononcer son licenciement. 

Article 7 - Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de 
l'Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la 
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présente loi est pris en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Il 
comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, 
des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui 
concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. 



1ère zone 2e zone 3e zone 1ère zone 2e zone 3e zone 1ère zone 2e zone 3e zone 1ère zone 2e zone 3e zone
Travaux 

scientifiques

(niveau CH)

Travaux 
techniques

hautement 
spécialisés

(niveau 1)

Travaux 
d’études et de 

conception

(niveau 2)

Travaux 
d’études 

techniques

(niveau 3)

Travaux de 
réalisation

(niveau 4)
Travaux 

d’exécution

(niveau 5)

 REMUNERATIONS FORFAITAIRES DES PERSONNELS NON PERMANENTS DU CNRS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2013

1 559,52 1 529,24 1 514,10 1 611,98 1 580,68 1 565,031 474,23 1 445,25 1 430,76 1 511,83 1 482,47 1 467,80

1 712,13 1 678,89 1 662,27 1 764,59 1 730,33 1 713,201 573,82 1 543,26 1 527,99 1 640,60 1 608,74 1 592,82

2 050,75 2 010,93 1 991,02 2 174,75 2 132,52 2 111,411 821,83 1 786,45 1 768,77 1 941,05 1 903,36 1 884,52

2 317,82 2 272,82 2 250,32 2 465,67 2 417,79 2 393,862 031,67 1 992,22 1 972,50 2 174,75 2 132,52 2 111,41

2 737,51 2 684,35 2 657,78 2 918,74 2 862,06 2 833,732 365,51 2 319,58 2 296,62 2 556,28 2 506,64 2 481,83

3 572,12 3 502,76 3 468,08 3 915,50 3 839,47 3 801,462 365,51 2 319,58 2 296,62 2 971,21 2 913,51 2 884,67

Fonctions
(niveau)

Rémunérations brutes mensuelles en € par zone de résidence

Jusqu’à 3 ans d’expérience De 3 à 5 ans d’expérience De 5 à 10 ans d’expérience + de 10 ans d’expérience



04.04 Conditions de travail, congés et absences/04.04.03 Autorisation d'absence/D6

Décision n°DEC131099INSHS déterminant les situations d’emplois pouvant ouvrir droit 
à indemnisation et à compensation des sujétions et astreintes dans les unités de l’Institut 

des Sciences Humaines et Sociales

Le Directeur de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales

Vu la circulaire n° 030001DRH du 13 février 2003 relative à l’indemnisation et à la 
compensation des sujétions et astreintes,

Vu la décision n° 030017DRH du 13 février 2003 déterminant les situations d’emploi pouvant 
ouvrir droit à indemnisation et à compensation des sujétions et astreintes, et notamment son 
article 2,

DECIDE :

Article 1 :
Sont susceptibles d’émarger au bénéfice des indemnités ou à la compensation en temps des 
sujétions et astreintes dans les unités suivantes, les agents dans les situations d’emplois 
suivants et remplissant les activités suivantes :

…. (Voir tableau joint : Annexe 1)….

Article 2 :
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2013.

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

Fait à Paris, le 28/03/2013

Patrice BOURDELAIS
Directeur de l’Institut

des Sciences Humaines et Sociales



07. Mesures particulières du CNRS/07.01. Décisions de nomination, cessation de fonction/07.01.01. DR1/07.01.01.05. 2013/D7

DEC131026DR01

Décision  portant  nomination  de  M.  Jean-Marie  CHASSOT  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité  mixte 7587 intitulée  Institut Langevin 
"ondes et images" (LOA)

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° DEC123228DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°7587 
intitulée  Institut Langevin "ondes et images" (LOA) et nommant M. Mathias FINK en 
qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 8 juillet 2010 ;

Considérant que Monsieur Jean-Marie CHASSOT a suivi la formation initiale d’ACMO 
organisée par la délégation Paris A, du 26 au 28 mai, puis du 28 au 30 juin 2010 ;

DECIDE : 

Article  1er :  M.  Jean-Marie  CHASSOT,   IR2, est  reconduit  dans  ses  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité mixte n°7587 intitulée  Institut  Langevin 
"ondes et images" (LOA), à compter du 1er janvier 2013.

M. Jean-Marie CHASSOT 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. Jean-Marie CHASSOT 
est placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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



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

                      Fait à Ivry sur Seine, le 14 février 2013

  
       Mathias FINK

Directeur de l'UMR 7587
          (Signature)

Visa de Alain MANGEOL, délégué régional Paris A

Visa de Jacques PROST, directeur général de l’ESPCI de Paris 

2



D8

DEC130281INSHS

Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Olivier REMAUD, 
directeur  par  intérim de  l’unité  mixte  de  recherche  8036  Centre  d'études 
sociologiques  et  politiques  Raymond  Aron  (CESPRA),  dirigé  par  M.  Philippe 
URFALINO.

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°10A007DSI en date du 18 décembre 2009 portant renouvellement de 
l’unité  mixte  de  recherche  n°8036  intitulée  CESPRA  et  nommant  M.  Philippe 
URFALINO, directeur de cette unité; 

Vu l’accord du partenaire;

DECIDE :

Article 1er 

I.  Il est mis fin aux fonctions de M. Philippe URFALINO, directeur de l’unité 
mixte de recherche susvisée, démissionnaire, à compter du 1er Mars 2013.

II.  A  compter  de  cette  même  date,  M.  Olivier  REMAUD,  maître  de 
conférences à l’EHESS, est nommé directeur par intérim de l’unité mixte 
de recherche susvisée jusqu’au 1er juillet 2013, soit 4 mois.

.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 12/03/2013

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

1



D9

DEC130933DR01

Décision  portant  nomination  de  Mme  Stéphanie  DUBOIS  aux  fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l’unité mixte UMR 7116 intitulée Centre de 
sociologie des organisations (CSO)

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  la décision n° DEC123228DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°7116 
intitulée  Centre  de  sociologie  des  organisations  (CSO)  et  nommant  Mme Christine 
MUSSELIN en qualité de directrice ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 5 février 2009 ;

Considérant que Mme Stéphanie DUBOIS a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par délégation Paris A et la délégation Ile de France Est, les 3, 4, 
5, 30, 31 mars et 1er avril 2009,

DECIDE : 

Article  1er :  Mme  Stéphanie  DUBOIS,  TCN, est  reconduite  dans  ses  fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l'unité mixte n°7116 intitulée Centre de sociologie 
des organisations (CSO)  à compter du 1er janvier 2013.

Mme Stéphanie DUBOIS 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 Stéphanie DUBOIS 
est placée directement sous l’autorité de la directrice d’unité.

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



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

                    Fait à Ivry sur Seine, le 14 février 2013

  
   Christine MUSSELIN 

  directrice de l’UMR 7116
         (Signature)

Visa de Alain MANGEOL, délégué régional Paris A

Visa de Jean GAEREMYNCK, administrateur provisoire de l’Institut d'Etudes Politiques 
de Paris

2



D10





D11

DEC130564DR01

Décision portant cessation de fonctions de M. Gilles BARÈS agent chargé 
de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) / assistant  
de prévention (AP)1 au sein de l’unité UMR7534  Centre de recherches en 
mathématiques de la décision (CEREMADE) 

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° DEC130561DR01 du 14 février 2013 portant reconduction de 
M. Gilles BARÈS aux fonctions d’ACMO / d’AP,

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)  /  d’assistant  de  prévention  (AP) 
exercées par M. Gilles BARÈS, dans l'unité mixte du CNRS n°7534, à compter 
du 1er mars 2013.

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



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

Fait à Ivry sur Seine le 15 février 2013

       Olivier GLASS

Directeur de l'UMR 7534
          (Signature)

Visa de Alain MANGEOL, délégué régional Paris A

Visa de Laurent BATSCH, président de l’Université Paris-Dauphine

2



D12

DEC131023DR01

Décision portant nomination de M. Jean-Luc GENNISSON aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité  mixte 7587 intitulée  Institut Langevin 
"ondes et images" (LOA)

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° DEC123228DGDS  portant renouvellement de l’unité mixte n°7587 
intitulée  Institut Langevin "ondes et images" (LOA) et nommant M. Mathias FINK en 
qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 7 janvier 2010 ;

Considérant que  M.  Jean-Luc  GENNISSON a  suivi  la  formation  initiale  d’ACMO 
organisée  par  le  service  de  prévention  et  de  sécurité  de  l’INSERM  du  16  au  18 
novembre 2009, 30 novembre au 2 décembre 2009, ainsi que du 14 au 17 décembre 
2009, pendant une durée de 49 heures ;

DECIDE : 

Article  1er :  M.  Jean-Luc  GENNISSON,   CR1, est  reconduit  dans  ses  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité mixte n°7587 intitulée  Institut  Langevin 
"ondes et images" (LOA), à compter du 1er janvier 2013.

M. Jean-Luc GENNISSON 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. Jean-Luc GENNISSON 
est placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

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



                      Fait à Ivry sur Seine, le 14 février 2013

  
       Mathias FINK

Directeur de l'UMR 7587
          (Signature)

Visa de Alain MANGEOL, délégué régional Paris A

Visa du Jacques PROST, directeur général de l’ESPCI de Paris 

2



D13

DEC130935DR01

Décision  portant nomination de M. Etienne REYSSAT aux fonctions d’assistant 
de prévention au sein de l’unité mixte 7636 intitulée Laboratoire de physique et  
mécanique des milieux hétérogènes (PMMH)

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° DEC123228DGDS  portant renouvellement de l’unité mixte n°7636 
intitulée Laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes (PMMH) et  
nommant M. Philippe PETITJEANS en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 26 juillet 2010;

Considérant que M. Etienne REYSSAT a suivi la formation initiale d’ACMO organisée 
par la délégation Ile-de-France Sud, du 5 au 7 octobre, puis du 15 au 17 novembre  
2010;

DECIDE : 

Article 1er : M. Etienne REYSSAT, CR2, est reconduit dans ses fonctions d’assistant 
de  prévention au  sein  de  l'unité  mixte  n°7636 intitulée  Laboratoire  de  physique  et 
mécanique des milieux hétérogènes (PMMH) à compter du 1er janvier 2013.

M.  Etienne REYSSAT 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. Etienne REYSSAT est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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



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

Fait à Ivry sur Seine, le 14 février 2013

  
  Philippe PETITJEANS

 Directeur de l'UMR 7636
           (Signature)

Visa de Alain MANGEOL, délégué régional Paris A

Visa du Jacques PROST, directeur général de l’ESPCI de Paris

2
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D15

DEC 130378INSHS

Décision  portant  nomination  de  Mme  Léa  LIMA  aux  fonctions  de  directrice 
adjointe par intérim de l’unité mixte de recherche 3320,  intitulée LISE.

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 création de l’unité mixte 
de recherche n°3320 intitulée LISE et nommant Mme Isabelle BERREBI HOFFMANN 
directrice de cette unité; 

Vu l’accord du partenaire; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Léa LIMA, Maître de conférences du CNAM,  est nommée directrice adjointe par 
intérim de l’unité mixte de recherche susvisée, pour la période du 1er janvier 2013 au 30 
juin 2013.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 21/03/2013

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

1



D16

DEC130932DR01

Décision  portant  nomination  de  Mme Olivia  DU  ROURE  DE  BEAUJEU  aux 
fonctions  d’assistante  de  prévention  au  sein  de  l’unité  mixte  7636  intitulée 
Laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes (PMMH)

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° DEC123228DGDS  portant renouvellement de l’unité mixte n°7636 
intitulée Laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes (PMMH) et  
nommant M. Philippe PETITJEANS en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 14 juin 2007 ;

Considérant que Mme  Olivia DU ROURE DE BEAUJEU a suivi la formation initiale 
d’ACMO organisée par  les délégations  Paris  A et  Paris  Michel-Ange,  du 11 au 12 
décembre 2006, puis du 8 au 10 janvier 2007 ;

DECIDE : 

Article 1er :  Mme  Olivia DU ROURE DE BEAUJEU,  CR1, est reconduite dans ses 
fonctions  d’assistante  de  prévention au  sein  de  l'unité  mixte  n°7636  intitulée 
Laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes (PMMH) à compter du 
1er janvier 2013.

Mme Olivia DU ROURE DE BEAUJEU 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 Olivia DU ROURE 
DE BEAUJEU est placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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



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

                        Fait à Ivry sur Seine, le 14 février 2013

  
  Philippe PETITJEANS

 Directeur de l'UMR 7636
           (Signature)

Visa de Alain MANGEOL, délégué régional Paris A

Visa du Jacques PROST, directeur général de l’ESPCI de Paris

2



D17

DEC131022DR01

Décision portant nomination de M. Christian DORME aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité  mixte 7587 intitulée  Institut Langevin "ondes et 
images" (LOA)

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° DEC123228DGDS  portant renouvellement de l’unité mixte n°7587 
intitulée  Institut Langevin "ondes et images" (LOA) et nommant M. Mathias FINK en 
qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 3 juillet 2004 ;

Considérant que  Monsieur Christian DORME a suivi  la formation initiale d’ACMO 
organisée par la délégation Paris A, du 2 au 6 juin, puis du 22 au 24 juin 2004 ;

DECIDE : 

Article 1er : M. Christian DORME,  IR2, est reconduit dans ses fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité mixte n°7587 intitulée  Institut Langevin "ondes et images" 
(LOA), à compter du 1er janvier 2013.

M. Christian DORME  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. Christian DORME est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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



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

                      Fait à Ivry sur Seine, le 14 février 2013

  
       Mathias FINK

Directeur de l'UMR 7587
          (Signature)

Visa de Alain MANGEOL, délégué régional Paris A

Visa du Jacques PROST, directeur général de l’ESPCI de Paris 

2
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D19

DEC130934DR01

Décision  portant nomination de Mme  Szilvia KARPATI-BANYASZ  aux fonctions 
d’assistante  de  prévention  au sein  de  l’unité  mixte  7167  intitulée  Laboratoire 
Matière Molle et Chimie (MMC)

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° DEC123228DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°7167 
intitulée Laboratoire Matière Molle et Chimie (MMC) et nommant M. Ludwik LEIBLER 
en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 22 septembre 2011 ;

Considérant  que Mme  Szilvia  KARPATI-BANYASZ a  suivi  la  formation  initiale 
d’assistant de prévention organisée conjointement par la délégation Paris Michel Ange 
et l’Institut Curie du 28 au 30 janvier puis du 10 au 13 mars 2009,

DECIDE : 

Article 1er : Mme Szilvia KARPATI-BANYASZ, IE2, est reconduite dans ses fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l'unité mixte n°7167 intitulée Laboratoire Matière 
Molle et Chimie (MMC) à compter du 1er janvier 2013.

Mme Szilvia KARPATI-BANYASZ 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  Szilvia KARPATI-
BANYASZ est placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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



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

                             Fait à Ivry sur Seine, le 14 février 2013

  
    Ludwik LEIBLER

Directeur de l’UMR 7167      
          (Signature)

Visa de Alain MANGEOL, délégué régional Paris A

Visa de Jacques PROST, directeur de l’ESPCI ParisTech

2



D20

DEC131027DR01

Décision  portant  cessation  de  fonctions  de  M.  Hervé  WILLAIME,  agent 
chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) /  
assistant de prévention (AP)1 au sein de l’unité UMR7083  GULLIVER

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° DEC110007DR01 du 15 février 2011 portant nomination de M. 
Hervé WILLAIME aux fonctions d’ACMO / d’AP,

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)  /  d’assistant  de  prévention  (AP) 
exercées par M. Hervé WILLAIME, dans l'unité du CNRS UMR 7083, à compter 
du 1er janvier 2012.

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



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

Fait à Ivry sur Seine le 15 février 2013

      Elie RAPHAEL

Directeur de l'UMR 7083
         (Signature)

Visa de Alain MANGEOL, délégué régional Paris A

Visa du Jacques PROST, directeur général de l’ESPCI de Paris 

2



D21

DEC130924DR01

Décision  portant  nomination  de  Mme Emmanuelle  DEMEY  aux  fonctions 
d’assistante  de  prévention  au  sein  de  l’unité  mixte  USR3149  intitulée 
Spectrométrie de masse biologique et protéomique

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 la décision n° DEC123228DGDS  portant renouvellement de l’unité mixte USR3149 
intitulée Spectrométrie de masse biologique et protéomique et nommant Mme Joëlle 
VINH en qualité de directrice ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 15 avril 2009 ;

Considérant  que  Mme  Emmanuelle  DEMEY  a  suivi  la  formation  initiale  d’ACMO 
organisée par la délégation Paris Michel-Ange, les 28 et 30 janvier, 10, 11, 12 et 13  
mars 2009 ;

DECIDE : 

Article  1er :  Mme  Emmanuelle  DEMEY,  IE1, est  reconduite  dans  ses  fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l'unité mixte USR3149 intitulée Spectrométrie de 
masse biologique et protéomique à compter du 1er janvier 2013.

Mme Emmanuelle DEMEY 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  Emmanuelle 
DEMEY est placée directement sous l’autorité de la directrice d’unité.

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



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

                            Fait à Ivry sur Seine, le 14 février 2013

  
         Joëlle VINH

 Directrice de l'USR3149
           (Signature)

Visa de Alain MANGEOL, délégué régional Paris A

Visa du Jacques PROST, directeur général de l’ESPCI de Paris

2



D22

DEC131021DR01

Décision portant nomination de M. Fabrice MONTI aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité  UMR7083  intitulée GULLIVER

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° DEC123228DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°7083 
intitulée GULLIVER et nommant M. Elie RAPHAEL en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 2 février 2004 ;

Considérant  que M.  Fabrice  MONTI a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par la délégation Paris Michel Ange du 28 au  30 janvier 2009, 
puis du 11 au 13 mars 2010.

DECIDE : 

Article 1er :  M. Fabrice MONTI,   IE2, est reconduit dans ses fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité mixte n°7083 intitulée GULLIVER, à compter du 1er janvier 
2013.

M. Fabrice MONTI 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. Fabrice MONTI est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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



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

                      Fait à Ivry sur Seine, le 14 février 2013

  
       Elie RAPHAEL

Directeur de l'UMR 7083
         (Signature)

Visa de Alain MANGEOL, délégué régional Paris A

Visa du Jacques PROST, directeur général de l’ESPCI de Paris 

2



D23

DEC130561DR01

Décision  portant nomination de M. Gilles BARÈS aux fonctions d’assistant de 
prévention  au  sein  de  l’unité  mixte  7534  intitulée  Centre  de  recherches  en 
mathématiques de la décision (CEREMADE)

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° DEC123228DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°7534 
intitulée  Centre  de  recherches  en  mathématiques  de  la  décision  (CEREMADE)  et 
nommant M. Olivier GLASS en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 8 octobre 2010 ;

Considérant  que  Monsieur  Gilles  BARÈS a  suivi  la  formation  initiale  d’ACMO 
organisée par les délégations Paris A et Paris B, ainsi que par l’ENS, du 30 mars au 1 er 

avril, puis du 16 au 18 mai 2011 ;

DECIDE : 

Article  1er :  M.  Gilles  BARÈS,  AI,  est  reconduit  dans  ses  fonctions  d’assistant  de 
prévention au  sein  de  l'unité  mixte  n°7534  intitulée  Centre  de  recherches  en 
mathématiques de la décision (CEREMADE) à compter du 1er janvier 2013.

M. Gilles BARÈS 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. Gilles BARÈS est placé 
directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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



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

                           Fait à Ivry sur Seine, le 14 février 2013

  
       Olivier GLASS

Directeur de l'UMR 7534
           (Signature)

Visa de Alain MANGEOL, délégué régional Paris A

Visa de Laurent BATSCH, président de l’Université Paris-Dauphine

2
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07.01.02.05. 2013/D29





D30

DEC130715INSHS

Décision portant nomination de M. Frédéric Worms aux fonctions de directeur par 
intérim de l’unité de service et recherche n°3308 intitulée Centre international de 
recherche Philosophie, Lettres, Savoirs (Cirphles)

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 création de l’unité  
de service et recherche n°3308 intitulée Centre international de recherche Philosophie, 
Lettres, Savoirs (Cirphles) ;

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

Vu l’accord de l’organisme partenaire ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Frédéric Worms, professeur des universités, est nommé directeur par intérim de 
l’unité  de  service  et  recherche  n°3308  intitulée Centre  international  de  recherche 
Philosophie,  Lettres,  Savoirs  (Cirphles)  pour  la  période  du  1er mars  2013  au  31 
décembre 2013.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Paris, le 18 mars 2013

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

1



07.01.03. DR3/07.01.03.05. 2013/D31

DEC130267INSHS 
 
Décision portant nomination de M. Philippe Ramirez en qualité de directeur de 
l’unité propre de recherche Centre d’études Himalayennes (UPR299) et de 
Madame Olivia Aubriot en qualité de directrice adjointe. 
 
 

 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° DEC123228DGDS en date du 21 décembre 2012 portant prorogation 
de l’unité propre de recherche intitulée Centre d’études Himalayennes (UPR299) ;  

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

Vu l’avis émis par l’assemblée générale de l’unité réunie le 6 septembre 2012.  
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er  
Monsieur Philippe Ramirez, chargé de recherche de 1ère classe,  est nommé directeur 
de l’unité propre de recherche intitulée Centre d’études Himalayennes (UPR299), en 
remplacement de Madame Joëlle Smadja, à compter du 1er janvier 2013. 
 
Article 2 
Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, Madame Olivia Aubriot, chargée de 
recherche de 1ère classe, est nommée directrice adjointe de l’unité. 
 
Article 3 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Paris, le 18 février 2013 
 
 
 
 

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

   Joël Bertrand 
 



07.01.04. DR4/07.01.04.05. 2013/D32

DEC130260INS2I

Décision  portant  nomination  de  M.  Yannis  MANOUSSAKIS  aux  fonctions  de 
directeur adjoint de l’unité mixte de recherche UMR8623 intitulée   « Laboratoire 
de Recherche en Informatique (LRI) »

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° 8623 intitulée « Laboratoire de Recherche en Informatique 
(LRI) » et nommant M. Philippe DAGUE 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. Yannis MANOUSSAKIS, professeur première classe à l’Université de Paris-Sud, est 
nommé  directeur  adjoint  de  l’unité  mixte  de  recherche  susvisée, à  compter  du  1er 

janvier  2013,  en  remplacement  de  Mme  Christine  PAULIN,  appelée  à  d’autres 
fonctions.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 7 février 2013

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science
Joël Bertrand 
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DEC130328INP

Décision  portant  cessation  de  fonctions  et  nomination  de  M.  Pierre  Chavel, 
directeur  par  intérim de  l’unité  mixte  de  recherche  UMR8501  intitulée 
« Laboratoire Charles Fabry (LCF) »

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°8501  intitulée  Laboratoire  Charles  Fabry  de  l’Institut  
d’Optique et nommant M. Christian Chardonnet, directeur de cette unité ; 

Vu la décision n°121060INP en date du 19 avril 2012 portant modification de l’intitulé 
de l’UMR8501 ;

Vu l’accord du partenaire ;

DECIDE :

Article 1er 

I.  A compter du 1er février 2013, il est mis fin aux fonctions de M. Christian 
Chardonnet,  directeur  de  l’unité  mixte  de  recherche  susvisée, 
démissionnaire.

II.  A compter de cette même date, M. Pierre Chavel, directeur de recherche 
de première classe au CNRS, est nommé directeur 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

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science
Joël Bertrand
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DEC130834DR05

Décision  portant  nomination  de  Mme  Laurence  Ferlazzo  aux  fonctions 
d’assistante  de  prévention  au  sein  de  l’unité  propre  de  recherche  n°  0020 
intitulée laboratoire de photonique et de nanostructures

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° DEC122733DSI du 5 janvier 2012 portant renouvellement de l’unité  
propre  de  recherche  n°0020  intitulée  « laboratoire  de  photonique  et  de 
nanostructures » dont le Directeur est M. Dominique Mailly ;

Considérant que Mme Laurence Ferlazzo a suivi  la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par le CNRS du 19 au 21 septembre 2012 (1ère session) et du 17 
au 19 octobre 2012 (2ème session),

DECIDE : 

Article  1er :  Mme  Laurence  Ferlazzo,  Ingénieur  de  Recherche, est  nommée  aux 
fonctions  d’assistante  de  prévention au  sein  de  l'unité  du  CNRS n°  UPR 0020,  à 
compter du 1er novembre 2012.

Mme Laurence Ferlazzo exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

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

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

Fait à Meudon, le 1er mars 2013

Le directeur de l'UPR 0020
Dominique Mailly

Visa du délégué régional du CNRS
Gilles Traimond
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DEC130781DR05

Décision portant nomination de M. Jean-Louis Guilleron 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 ;

[Si versement d’une indemnité

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

DECIDE :

Article 1er 

M. Jean-louis Guilleron, Ingénieur de recherche de 1ère classe, IR1, Responsable des 
systèmes d’information à la Maison René-Ginouvès (USR 3225) est nommé chargé de 
mission auprès du délégué régional de la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord, 
du  1er janvier 2013 au  31 décembre 2013. Sa mission a pour  objet  la sécurité des 
systèmes d’information et la protection du patrimoine scientifique et  technique de la 
circonscription Ile-de-France Ouest et Nord du CNRS.

Pour l'exercice de cette mission, M. Jean-Louis Guilleron demeure affecté à l’USR 3225 
intitulée  Maison  René-Ginouvès,  Archéologie  et  Ethnologie,  situé  21  allée  de 
l’Université à Nanterre (92).

Article 2

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, M. Jean-Louis Guilleron 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 prend effet à dater du 1er janvier 2013 et sera publiée au Bulletin  
officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 
Le président
Alain Fuchs
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DEC130827DR05

Décision  portant  cessation  de  fonctions  de   Mme Christelle  Thouvenot, 
agent  chargé de la  mise  en œuvre des règles d’hygiène et  de sécurité  
(ACMO)  au  sein  de  l’unité  UMR  8180  intitulée  Institut  Lavoisier  de 
Versailles

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° DEC 050174DR05 du 9 août 2005 portant nomination de Mme 
Christelle Thouvenot 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 Mme Christelle Thouvenot, 
dans l'unité du CNRS n° 8180, à compter du 1er décembre 2012

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

Fait à Meudon, le 22 février 2013

Le directeur de l'UMR 8180
Arnaud Etcheberry

Visa du délégué régional du CNRS
Gilles Traimond
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DEC130634INSIS

Décision portant nomination de Mme Marie-Cécile PERA et M. Laurent LARGER 
aux  fonctions  de  directeurs  adjoints  de  l’unité  mixte  de  recherche  n°  6174 
intitulée  Franche-Comté  Electronique  Mécanique  Thermique  et  Optique  -  
Sciences et Technologies (FEMTO-ST)

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° DEC122742DSI en date du 5 janvier 2012 portant renouvellement de 
l’unité mixte de recherche n° 6174 intitulée  Franche-Comté Electronique Mécanique 
Thermique et Optique - Sciences et Technologies (FEMTO-ST) et nommant M. Nicolas 
CHAILLET directeur de cette unité ; 

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 Marie-Cécile PERA, Professeur des universités - Université de technologie de 
Belfort-Montbéliard,  et M. Laurent LARGER,  Professeur des universités - Université 
de  Franche-Comté, sont  nommés  directeurs  adjoints  de l’unité  mixte  de  recherche 
susvisée, à compter du 1er octobre 2012.

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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DEC123255INSHS

Décision portant nomination de M. Francis AUBERT aux fonctions de directeur 
de l’unité de service et recherche n° 3516 intitulée « Maison des Sciences de 
l'Homme de Dijon » (MSH Dijon)

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° 122733DSI du 5 janvier 2012 portant création de l’unité de service  
et recherche n° 3516 intitulée « Maison des Sciences de l'Homme de Dijon » (MSH 
Dijon) ; 

Vu la décision n° 122112INSHS du 27 juillet 2012 portant nomination de M. Francis 
Aubert  aux  fonctions  de directeur  par  intérim de l’unité  de service et  recherche 
n° 3516 intitulée « Maison des Sciences de l'Homme de Dijon » (MSH Dijon) ;

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

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 de l’organisme partenaire ;

DECIDE :

Article 1 

M. Francis AUBERT, Professeur d’Economie à Agrosup Dijon, est nommé directeur  
de  l’unité  de service  et  recherche  n°  3516 intitulée  «  Maison  des  Sciences  de 
l'Homme de Dijon » (MSH Dijon), à compter du 1er avril 2013.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Paris, le 26 février 2013

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science
Joël Bertrand
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DEC130296INSIS

Décision  portant  nomination  de  Messieurs  Dominique  Thomas  et  Raphaël 
Schneider aux fonctions de directeurs adjoints par intérim de l’unité mixte de 
recherche n°7274 intitulée Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (LRGP)

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° DEC122886DGDS en date du 19 décembre 2012 portant création de 
l’unité  mixte  de  recherche  n°7274  intitulée  Laboratoire  Réactions  et  Génie  des 
Procédés (LRGP) et nommant M. Laurent Falk, directeur de cette unité ; 

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

M.  Dominique  Thomas,  Professeur  de  l’Université  de  Lorraine,  et  M.  Raphaël  
Schneider, professeur de l’Université de Lorraine, sont  nommés directeurs adjoints par 
intérim de l’unité mixte de recherche susvisée, pour la période du 1er janvier au 30 juin 
2013.

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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DEC130261INS2I

Décision portant nomination de M. Guillaume HANROT aux fonctions de directeur 
adjoint  de  l’unité  mixte  de  recherche  UMR5668 intitulée  « Laboratoire 
d'informatique du parallélisme (LIP) »

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° 5668 intitulée « Laboratoire d'informatique du parallélisme 
(LIP) » et nommant M. Gilles VILLARD directeur de cette unité ;

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. Guillaume HANROT, professeur des universités à l’ENS Lyon, est nommé directeur  
adjoint  de  l’unité  mixte  de  recherche  susvisée, à  compter  du  1er janvier  2013,  en 
remplacement de M. Daniel HIRSCHKOFF, démissionnaire.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 7 février 2013

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la science
Joël Bertrand 
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DEC130447INSIS

Décision portant nomination de Monsieur Fabien GODEFERD aux fonctions de 
chargée de mission

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 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 ;

DÉCIDE :

Article 1er 

Monsieur  Fabien  GODEFERD,  directeur  de  recherche  2ème classe  du  CNRS,  est 
nommé  chargé  de  mission  auprès  du  président  pour  l’Institut  des  Sciences  de 
l’Ingénierie et des Systèmes, du 1er mars 2013 au 31 décembre 2013. Sa mission a 
pour objet d’assister le directeur adjoint scientifique de la section 10 en charge des  
activités scientifiques Mécanique des Fluides.

Pour  l'exercice  de  cette  mission,  Monsieur  Fabien  GODEFERD demeure  affecté  à 
l’UMR5509 – LMFA –  Ecully.

Article 2

Du 1er  mars  2013 au 31 décembre  2013, Monsieur  Fabien  GODEFERD  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 Rhône-Auvergne. 

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le président
Alain Fuchs
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DEC130642INS2I

Décision  portant  nomination  de  M.  Alain  MILLE  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° 090142DAJ du 16 novembre 2009 portant création et organisation 
des Instituts et fixant la liste des sections et des commissions interdisciplinaires 
concernées per leur activité ;

DECIDE :

Article 1er 

M.  Alain  MILLE,  professeur  de  première  classe  à  l’Université  Lyon  1,  est  nommé 
chargé de mission auprès du président pour l’Institut des Sciences de l’Information et  
de leurs Interactions (INS2I), du 1er mars au 31 décembre 2013. 

Sa  mission  a  pour  objet  l’étude  prospective  sur  l'impact  du  numérique  dans 
l'enseignement (e-learning). M. MILLE sera chargé de la mise en place d’un site pilote à 
Lyon, avec le concours de l'Université Lyon 1 et de l'ENS Lyon, qui pourrait s’étendre  
au site de Grenoble.  

Ce projet exploratoire dénommé "Connaissances ouvertes à tous" devra être centré sur  
la  production  de  ressources  pédagogiques  en  français,  sans  que  cela  n’exclue 
d’éventuelles ressources en anglais (sous réserve que l'investissement correspondant 
reste  modéré).  L’accent  sera  mis  plus  sur  le  volet  recherche  que  sur  le  volet 
déploiement. La restitution de la mission se fera sous forme de rapport semestriel, de 
plateforme et de colloque ouvert à la communauté.

Pour  l'exercice  de  cette  mission,  M.  Alain  MILLE,  demeure  affecté  au  Laboratoire 
d'Informatique  en  Images  et  Systèmes  d'Information  (LIRIS)  –  UMR5205  – 
VILLEURBANNE.

Article 2

Du 1er mars au 31 décembre 2013, M.  Alain MILLE,  percevra l’indemnité forfaitaire 
mensuelle prévue par l’arrêté du 10 novembre 2003 susvisé.

1



Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 13 mars 2013

Le président
Alain Fuchs
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D54

DEC130635INSHS  
Décision portant nomination de M. Cédric AUDEBERT aux fonctions de directeur- 
adjoint  par  intérim de l’unité  mixte de recherche n°7301 intitulée  « Migrations 
Internationales, espaces et sociétés – MIGRINTER » 

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° 122743DSI en date du 5 janvier 2012 portant création de l’unité mixte 
de  recherche  n°  7301  intitulée  « Migrations  Internationales,  espaces  et  sociétés  – 
MIGRINTER » et nommant M. Kamel DORAÏ  directeur de cette unité  ; 

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire  ;

DECIDE :

Article 1er 
M. Cédric AUDEBERT, chargé de recherche au CNRS, est nommé directeur-adjoint 
par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée, pour la période du 1er janvier 2013 
au 30 juin 2013. 

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 



07.01.09. DR10/07.01.09.04. 2012/D55

DEC130608DR10

Décision portant nomination de Madame Doris Meyer aux fonctions d’assistante 
de prévention au sein de l’unité mixte UMR7044 intitulée Archéologie et Histoire 
Ancienne : Méditerranée et Europe

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 UMR7044 
intitulée  Archéologie  et  Histoire  Ancienne :  Méditerranée  et  Europe  et  nommant 
Monsieur Frédéric Colin en qualité de directeur ;

Considérant  que Madame Doris  Meyer  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistante  de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 27 au 29 mars 2007 et du 22 
au 24 mai 2007.              .

DECIDE : 

Article 1er : Madame Doris Meyer, ingénieur de recherche, est nommée aux fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l'unité mixte UMR7044  Archéologie et Histoire 
Ancienne : Méditerranée et Europe à compter du 1er janvier 2013.

Madame Doris Meyer 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, Madame Doris Meyer est 
placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur d’unité
  Frédéric Colin

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D56

DEC130610DR10

Décision  portant  nomination  de  Monsieur  Alain  Hernandez  aux  fonctions 
d’assistant  de  prévention  au  sein  de  l’unité  mixte  UMS830  intitulée  Ecole  et  
Observatoire des Sciences de la Terre (EOST)

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° DEC122893DGDS portant renouvellement de l’unité mixte UMS830 
intitulée Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre et nommant Monsieur Frédéric 
Masson en qualité de directeur ;

Considérant que Monsieur Alain Hernandez a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par  la  délégation Alsace du CNRS et  l’Université  de Strasbourg du 
13 au 15 mai 2009 et du 9 au 11 juin 2009.              .

DECIDE : 

Article 1er : Monsieur Alain Hernandez, technicien, est nommé aux fonctions d’assistant 
de prévention au sein de l'unité mixte UMS830 Ecole et Observatoire des Sciences de 
la Terre à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Alain Hernandez 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, Monsieur Alain Hernandez 
est placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur d’unité
  Frédéric Masson

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D57

DEC130622DR10

Décision  portant  nomination  de  Monsieur  Thierry  Perrone  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité mixte UMR7517 intitulée Laboratoire 
d’Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS)

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 UMR7517 
intitulée  Laboratoire  d’Hydrologie  et  de  Géochimie  de  Strasbourg  (LHyGeS)  et 
nommant Monsieur François Chabaux en qualité de directeur ;

Considérant que Monsieur Thierry Perrone a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 3 au 5 février 2004 et du 9 
au 11 mars 2004,
             .

DECIDE : 

Article 1er : Monsieur Thierry Perrone, assistant ingénieur,  est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité mixte UMR7517 Laboratoire d’Hydrologie et 
de Géochimie de Strasbourg à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Thierry Perrone 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, Monsieur Thierry Perrone  
est placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur d’unité
  François Chabaux

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D58

DEC130607DR10

Décision  portant nomination de Monsieur Jean-Jacques Schwien aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité mixte UMR7044 intitulée Archéologie 
et Histoire Ancienne : Méditerranée et Europe

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 UMR7044 
intitulée  Archéologie  et  Histoire  Ancienne :  Méditerranée  et  Europe  et  nommant 
Monsieur Frédéric Colin en qualité de directeur ;

Considérant  que Monsieur  Jean-Jacques  Schwien  a  suivi  la  formation  initiale 
d’assistant de prévention organisée par  la délégation Alsace du CNRS et l’Université de 
Strasbourg du 3 au 5 février 2004 et du 9 au 11 mars 2004.              .

DECIDE : 

Article  1er :  Monsieur  Jean-Jacques  Schwien,  (grade ?),  est  nommé  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité mixte UMR7044  Archéologie et  Histoire 
Ancienne : Méditerranée et Europe à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Jean-Jacques Schwien 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,  Monsieur  Jean-Jacques 
Schwien est placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur d’unité
  Frédéric Colin

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D59

DEC130732DR10

Décision  portant  nomination  de  Monsieur  Patrice  De  Ruffray  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité propre UPR2357 intitulée Institut de 
Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP)

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 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° DEC122894DGDS portant renouvellement de l’unité propre UPR2357 
intitulée Institut  de Biologie Moléculaire des Plantes et nommant Madame Laurence 
Drouard en qualité de directrice ;

Considérant que Monsieur Patrice De Ruffray a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 5 au 7 avril 2005 et du 24 au 
26 mai 2005,

DECIDE : 

Article 1er : Monsieur Patrice De Ruffray, ingénieur d’études, est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité propre UPR2357 intitulée Institut de Biologie 
Moléculaire des Plantes, à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Patrice De Ruffray exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 
du  décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Monsieur Patrice De Ruffray 
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 Strasbourg, le 28 février 2013

  La directrice de l'unité
  Laurence Drouard

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1



D60

DEC130612DR10

Décision  portant  nomination  de  Madame  Fabienne  Huber  aux  fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l’unité mixte UMR7517 intitulée Laboratoire 
d’Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS)

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 UMR7517 
intitulée  Laboratoire  d’Hydrologie  et  de  Géochimie  de  Strasbourg  (LHyGeS)  et 
nommant Monsieur François Chabaux en qualité de directeur ;

Considérant que Madame Fabienne Huber a suivi la formation initiale d’assistante de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 5 au 7 novembre 2002 et du 
26 au 28 novembre 2002.              .

DECIDE : 

Article 1er : Madame Fabienne Huber, ingénieur d’études,  est nommée aux fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l'unité mixte UMR7517 Laboratoire d’Hydrologie 
et de Géochimie de Strasbourg à compter du 1er janvier 2013.

Madame Fabienne Huber 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, Madame Fabienne Huber  
est placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur d’unité
  François Chabaux

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



07.01.09.05. 2013/D61

DEC130493DR10

Décision  portant nomination de M. Philippe Zanne aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité mixte UMR7357 intitulée Laboratoire des sciences 
de l’Ingénieur, de l’Informatique et de l’Imagerie (ICube)

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°  DEC123202DGDS  portant  création  de  l’unité  mixte  UMR7357 
intitulée Laboratoire des sciences de l’Ingénieur, de l’Informatique et de l’Imagerie et  
nommant M. Michel De Mathelin en qualité de directeur ;

Considérant que M. Philippe Zanne a suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg du 21 au 23 mai 
2012 et du 19 au 21 juin 2012.

DECIDE : 

Article  1er :  M.  Philippe  Zanne,  ingénieur  de  recherche,  est  nommé aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité mixte n° UMR7357 intitulée Laboratoire des 
sciences  de  l’Ingénieur,  de  l’Informatique  et  de  l’Imagerie (ICube)  à  compter  du 
1er janvier 2013.

M. Philippe Zanne 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. Philippe Zanne est placé  
directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Michel De Mathelin

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D62

DEC130497DR10

Décision portant nomination de M. Florent Dietrich aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité mixte UMR7357 intitulée Laboratoire des sciences 
de l’Ingénieur, de l’Informatique et de l’Imagerie (ICube)

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°  DEC123202DGDS  portant  création  de  l’unité  mixte  UMR7357 
intitulée Laboratoire des sciences de l’Ingénieur, de l’Informatique et de l’Imagerie et  
nommant M. Michel De Mathelin en qualité de directeur ;

Considérant que M. Florent Dietrich a suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
organisée par la délégation Alsace du CNRS du 27 au 29 mars 2007 et du 22 au 24 mai 
2007.

DECIDE : 

Article 1er :  M. Florent Dietrich,  technicien,  est nommé aux fonctions d’assistant  de 
prévention au sein  de l'unité  mixte UMR7357 intitulée  Laboratoire  des  sciences  de 
l’Ingénieur, de l’Informatique et de l’Imagerie (ICube) à compter du 1er janvier 2013.

M. Florent Dietrich 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. Florent Dietrich est placé 
directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Michel De Mathelin

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D63

DEC130520DR10

Décision  portant nomination de M. Eric Blondelle aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité mixte UMR7104 intitulée Institut de Génétique et de 
Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC)

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 la décision n° DEC122886DGDS portant renouvellement de l’unité mixte UMR7104 
intitulée Institut  de  Génétique  et  de  Biologie  Moléculaire  et  Cellulaire  (IGBMC)  et 
nommant Mme Brigitte Kieffer en qualité de directrice ;

Considérant que M. Eric Blondelle a suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg du 18 au 20 
mai 2010 et du 8 au 10 juin 2010,

DECIDE : 

Article 1er : M. Eric Blondelle, assistant ingénieur, est nommé aux fonctions d’assistant 
de prévention au sein de l'unité mixte UMR7104 intitulée  Institut de Génétique et de 
Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC) à compter du 1er janvier 2013.

M. Eric Blondelle 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(e)  de prévention,  M.  Eric Blondelle 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 Strasbourg, le 28 février 2013 

  La directrice de l'unité
  Brigitte Kieffer

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg 
Alain Beretz

Visa de la déléguée régionale de l’Inserm
Marie Ange Luc

2



D64

DEC130524DR10

Décision portant nomination de M. Abdellaziz Jouaiti aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité mixte UMR7140 intitulée Laboratoire de Chimie de la 
Matière Complexe

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 UMR7140 
intitulée   Laboratoire  de Chimie de la  Matière  Complexe  et  nommant M.  Mir  Wais  
Hosseini en qualité de directeur  

Considérant  que  M.  Abdellaziz  Jouaiti  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg 
du 21 au 23 mai 2012 et du 19 au 21 juin 2012.

DECIDE : 

Article 1er :  M. Abdellaziz Jouaiti,  ingénieur de recherche, est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité mixte UMR7140 intitulée Laboratoire de Chimie 
de la Matière Complexe  à compter du 1er janvier 2013.

M. Abdellaziz Jouaiti 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. Abdellaziz Jouaiti  est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg le 28 février 2013

Le directeur de l'unité
     Mir Wais Hosseini

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D65

DEC130533DR10

Décision portant nomination de Mme Claire Marsol aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’unité mixte UMR7200 intitulée Laboratoire d'Innovation 
Thérapeutique (LIT)

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 UMR7200 
intitulée Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (LIT) et nommant M. Marcel Hibert en 
qualité de directeur ;

Considérant  que  Mme  Claire  Marsol  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 20 au 22 mai 2008 et du 3  
au 5 juin 2008.

DECIDE : 

Article 1er :  Mme Claire Marsol, ingénieure de recherche, est nommée assistante de 
prévention dans l’unité mixte UMR7200 intitulée Laboratoire d'Innovation Thérapeutique 
(LIT) à compter du 1er janvier 2013.

Mme Claire Marsol 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  Claire Marsol  est 
placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg le 28 février 2013

Le directeur de l'unité
Marcel Hibert

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D66

DEC130550DR10

Décision portant nomination de Mme Cheng Ngov aux fonctions d’assistante de 
prévention  au  sein  de  l’unité  mixte  UMR7515  intitulée  Institut  de  Chimie  et 
Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé (ICPEES)

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 UMR7515 
intitulée  Institut  de Chimie et  Procédés  pour  l'Energie,  l'Environnement  et  la Santé 
(ICPEES) et nommant M. Cuong Pham Huu en qualité de directeur 

Considérant que Mme Cheng Ngov a suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
du 16 au 18 mai 2011 et du 14 au 16 juin 2011.

DECIDE : 

Article  1er :  Mme Cheng Ngov,  technicienne,  est  nommée assistante  de prévention 
dans  l’unité mixte UMR7515 intitulée Institut  de Chimie et  Procédés pour  l'Energie,  
l'Environnement et la Santé (ICPEES) à compter du 1er janvier 2013.

Mme Cheng Ngov 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 Cheng Ngov  est 
placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg le 28 février 2013

Le directeur de l'unité
     Cuong Pham Huu

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D67

DEC130626DR10

Décision  portant  nomination  de  Monsieur  Fabien  Chevrier  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité mixte UMR7504 intitulée Institut de 
Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS)

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 UMR7504 
intitulée  Institut  de  Physique  et  Chimie  des  Matériaux  de  Strasbourg  et  nommant 
M. Stefan Haacke en qualité de directeur ;

Considérant que Monsieur Fabien Chevrier a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par  la  délégation Alsace du CNRS et  l’Université  de Strasbourg du 
16 au 18 mai 2011 et du 14 au 16 juin 2011.

DECIDE : 

Article 1er : Monsieur Fabien Chevrier, technicien, est nommé aux fonctions d’assistant 
de prévention au sein de l'unité mixte UMR7504  Institut de Physique et Chimie des 
Matériaux de Strasbourg à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Fabien Chevrier 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, Monsieur Fabien Chevrier  
est placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Stefan Haacke

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D68

DEC130522DR10

Décision portant nomination de Mme Audrey Fluck aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’unité mixte UMR7140 intitulée Laboratoire de Chimie de la 
Matière Complexe

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 UMR7140 
intitulée  Laboratoire  de  Chimie  de  la  Matière  Complexe  et  nommant  M.  Mir  Wais 
Hosseini en qualité de directeur 

Considérant  que  Mme  Audrey  Fluck a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention du 21 au 23 mai 2012 et du 19 au 21 juin 2012.

DECIDE : 

Article 1er :  Mme Audrey Fluck, technicienne,  est nommée assistante de prévention 
dans l’unité mixte UMR7140 intitulée Laboratoire de Chimie de la Matière Complexe à 
compter du 1er janvier 2013.

Mme Audrey Fluck 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 Audrey Fluck est 
placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg le 28 février 2013

Le directeur de l'unité
     Mir Wais Hosseini

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D69

DEC130529DR10

Décision  portant  nomination  de  Mme  Christelle  Gruffaz  aux  fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l’unité mixte UMR7156 intitulée Génétique 
Moléculaire, Génomique, Microbiologie (GMGM)

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 UMR7156 
intitulée  Génétique  Moléculaire,  Génomique,  Microbiologie  (GMGM) et  nommant  M. 
Ivan Tarassov en qualité de directeur ;

Considérant  que  Mme Christelle  Gruffaz  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg 
du 21 au 23 mai 2012 et du 19 au 21 juin 2012.

DECIDE : 

Article  1er :  Mme  Christelle  Gruffaz,  technicienne,  est  nommée  assistante  de 
prévention dans  l’unité mixte UMR7156 intitulée Génétique Moléculaire, Génomique, 
Microbiologie (GMGM) à compter du 1er janvier 2013.

Mme Christelle Gruffaz 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 Christelle Gruffaz est 
placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg le 28 février 2013

Le directeur de l'unité
Ivan Tarassov

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D70

DEC130532DR10

Décision  portant  nomination  de  Mme  Angèle  Schoenfelder  aux  fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l’unité mixte UMR7200 intitulée Laboratoire 
d'Innovation Thérapeutique (LIT)

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 UMR7200 
intitulée Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (LIT) et nommant M. Marcel Hibert en 
qualité de directeur ;

Considérant que Mme Angèle Schoenfelder a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 20 au 22 mai 2008 et du 3  
au 5 juin 2008.

DECIDE : 

Article 1er : Mme Angèle Schoenfelder, assistante ingénieur, est nommée assistante de 
prévention dans l’unité mixte UMR7200 intitulée Laboratoire d'Innovation Thérapeutique 
(LIT) à compter du 1er janvier 2013.

Mme Angèle Schoenfelder 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 Angèle Schoenfelder 
est placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg le 28 février 2013

Le directeur de l'unité
Marcel Hibert

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D71

DEC130551DR10

Décision  portant  nomination  de  M.  Sécou  Sal  aux  fonctions  d’assistant  de 
prévention  au  sein  de  l’unité  mixte  UMR7515  intitulée  Institut  de  Chimie  et 
Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé (ICPEES)

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 UMR7515 
intitulée  Institut  de Chimie et  Procédés  pour  l'Energie,  l'Environnement  et  la Santé 
(ICPEES) et nommant M. Cuong Pham Huu en qualité de directeur 

Considérant que M. Sécou Sal a suivi  la formation initiale d’assistant de prévention 
organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg du 18 au 20 
mai 2010 et du 8 au 10 juin 2010.

DECIDE : 

Article 1er : M. Sécou Sal, assistant ingénieur, est nommé aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité mixte UMR7515 intitulée Institut de Chimie et Procédés 
pour l'Energie, l'Environnement et la Santé (ICPEES) à compter du 1er janvier 2013.

M. Sécou Sal 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.  Sécou Sal  est placé 
directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
        Cuong Pham Huu

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D72

DEC130744DR10

Décision portant nomination de Madame Marie-Pierre Laran-Chich aux fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l’unité propre UPR3212 intitulée Institut des 
Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)

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 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° DEC122894DGDS portant renouvellement de l’unité propre UPR3212 
intitulée  Institut  des  Neurosciences  Cellulaires  et  Intégratives  et  nommant  Madame 
Marie-France Bader en qualité de directrice ;

Considérant  que Madame  Marie-Pierre  Laran-Chich  a  suivi  la  formation  initiale 
d’assistante de prévention organisée par la délégation Ile de France Est du CNRS (DR3) du 
02 au 04 octobre et du 06 au 08 Novembre 2007,

DECIDE : 

Article 1er : Madame Marie-Pierre Laran-Chich, assistante ingénieur, est nommée aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l'unité propre UPR3212 intitulée Institut 
des Neurosciences Cellulaires et Intégratives, à compter du 1er janvier 2013.

Madame Marie-Pierre Laran-Chich exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 
et  4-2  du  décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans  l’exercice  de  ses  fonctions  d’assistante  de  prévention,  Madame Marie-Pierre 
Laran-Chich est placée directement sous l’autorité de la directrice d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  La directrice de l'unité
  Marie-France Bader

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Marie-France Bader

1



D73

DEC130625DR10

Décision  portant  nomination  de  Monsieur  Cédric  Leuvrey  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité mixte UMR7504 intitulée Institut de 
Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS)

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 UMR7504 
intitulée  Institut  de  Physique  et  Chimie  des  Matériaux  de  Strasbourg  et  nommant 
M. Stefan Haacke en qualité de directeur ;

Considérant que Monsieur Cédric Leuvrey a suivi  la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg du 5 au 
7 avril 2005 et du 24 au 26 mai 2005.

DECIDE : 

Article 1er :  Monsieur Cédric Leuvrey,  ingénieur  d’études,  est  nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité mixte UMR7504  Institut  de Physique et 
Chimie des Matériaux de Strasbourg à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Cédric Leuvrey 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, Monsieur Cédric Leuvrey 
est placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Stefan Haacke

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D74

DEC130628DR10

Décision  portant  nomination  de  Mme  Sophie  Reibel-Foisset  aux  fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l’unité mixte UMS3415 intitulée Plate-forme 
Chronobiotron

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 la décision n° DEC122893DGDS portant renouvellement de l’unité mixte UMS3415 
intitulée Plate-forme Chronobiotron et nommant Mme Sophie Reibel-Foisset en qualité 
de directrice ;

Considérant que Mme Sophie Reibel-Foisset a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 4 au 6 avril 2006 et du 16 
au 18 mai 2006.

DECIDE : 

Article  1er :  Mme  Sophie  Reibel-Foisset,  ingénieure  de  recherche,  est  nommée 
assistante  de  prévention  dans  l’unité  mixte  UMS3415  intitulée  Plate-forme 
Chronobiotron à compter du 1er janvier 2013.

Mme Sophie Reibel-Foisset 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.

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

Fait à Strasbourg le 28 février 2013

La directrice de l'unité
Sophie Reibel-Foisset

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D75

DEC130495DR10

Décision portant nomination de M. Stéphane Roques aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité mixte UMR7357 intitulée Laboratoire des sciences 
de l’Ingénieur, de l’Informatique et de l’Imagerie (ICube)

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°  DEC123202DGDS  portant  création  de  l’unité  mixte  UMR7357 
intitulée Laboratoire des sciences de l’Ingénieur, de l’Informatique et de l’Imagerie et  
nommant M. Michel De Mathelin en qualité de directeur ;

Considérant  que M.  Stéphane  Roques  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 27 au 29 mars 2007 et du 22 
au 24 mai 2007.

DECIDE : 

Article  1er :  M.  Stéphane  Roques,  ingénieur  d’études,  est  nommé  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité mixte UMR7357 intitulée  Laboratoire des 
sciences de l’Ingénieur,  de l’Informatique et  de l’Imagerie (ICube)  à compter  du 1er 

janvier 2013.

M. Stéphane Roques  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. Stéphane Roques est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Michel De Mathelin

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D76

DEC130519DR10

Décision portant nomination de M. Dominique Biellman aux fonctions d’assistant 
de prévention au sein de l’unité mixte UMR7104 intitulée Institut de Génétique et  
de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC)

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 la décision n° DEC122886DGDS portant renouvellement de l’unité mixte UMR7104 
intitulée Institut  de  Génétique  et  de  Biologie  Moléculaire  et  Cellulaire  (IGBMC)  et 
nommant Mme Brigitte Kieffer en qualité de directrice ;

Considérant  que M.  Dominique  Biellman a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par ………. du ………. au ……….,

DECIDE : 

Article  1er :  M.  Dominique  Biellman,  ingénieur  d’études, est  nommé aux  fonctions 
d’assistant  de  prévention au  sein  de  l'unité  mixte  UMR7104  intitulée  Institut  de 
Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC) à compter du 1er janvier 
2013.

M. Dominique Biellman 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(e) de prévention, M. Dominique Biellman 
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 Strasbourg, le 28 février 2013 

  La directrice de l'unité
  Brigitte Kieffer

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg 
Alain Beretz

Visa de la déléguée régionale de l’Inserm
Marie Ange Luc

2



D77

DEC130526DR10

Décision portant nomination de Mme Aline Huber aux fonctions d’assistante de 
prévention  au  sein  de  l’unité  mixte  UMR7156  intitulée  Génétique  Moléculaire, 
Génomique, Microbiologie (GMGM)

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 UMR7156 
intitulée  Génétique  Moléculaire,  Génomique,  Microbiologie  (GMGM) et  nommant  M. 
Ivan Tarassov en qualité de directeur ;

Considérant que Mme Aline Huber a suivi la formation initiale d’assistant de prévention  
organisée par la délégation Alsace du CNRS du 5 au 7 novembre 2002 et du 26 au 28 
novembre 2002.

DECIDE : 

Article 1er : Mme Aline Huber, technicienne, est nommée assistante de prévention dans 
l’unité  mixte  UMR7156  intitulée  Génétique  Moléculaire,  Génomique,  Microbiologie 
(GMGM) à compter du 1er janvier 2013.

Mme Aline Huber 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 Aline Huber est 
placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg le 28 février 2013

Le directeur de l'unité
Ivan Tarassov

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D78

DEC130530DR10

Décision portant nomination de Mme Isabelle Kuhn aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’unité mixte UMR7199 intitulée Laboratoire de Conception 
et Application de Molécules Bioactives

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 UMR7199 
intitulée Laboratoire de Conception et Application de Molécules Bioactives et nommant 
M. Jean-Serge Remy en qualité de directeur ;

Considérant  que  Mme  Isabelle  Kuhn  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg 
du 13 au 15 mai 2009 et du 9 au 11 juin 2009.

DECIDE : 

Article  1er :  Mme  Isabelle  Kuhn,  ingénieure  d’études,  est  nommée  assistante  de 
prévention  dans  l’unité  mixte  UMR7199  intitulée  Laboratoire  de  Conception  et 
Application de Molécules Bioactives à compter du 1er janvier 2013.

Mme  Isabelle Kuhn 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  Isabelle Kuhn est 
placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg le 28 février 2013

Le directeur de l'unité
Jean-Serge Remy

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D79

DEC130540DR10

Décision portant nomination de M. Alban Florentin aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité mixte UMR7361 intitulée Institut des Sciences des 
Matériaux de Mulhouse (IS2M)

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  la  décision  n°  DEC122886DGDS  portant  création  de  l’unité  mixte  UMR7361 
intitulée Institut  des Sciences des Matériaux de Mulhouse (IS2M) et nommant Mme 
Cathie Vix en qualité de directrice ;

Considérant que M. Alban Florentin a suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg du 18 au 20 
mai 2010 et du 8 au 10 juin 2010,

DECIDE : 

Article  1er :  M.  Alban  Florentin,  assistant  ingénieur, est  nommé  aux  fonctions 
d’assistant  de  prévention au  sein  de  l'unité  mixte  UMR7361  intitulée  Institut  des 
Sciences des Matériaux de Mulhouse (IS2M) à compter du 1er janvier 2013.

M. Alban Florentin 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(e) de prévention, M. Alban Florentin 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 Strasbourg, le 28 février 2013 

  La directrice de l'unité
  Cathie Vix

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa de la présidente de l’Université de Haute Alsace
Christine Gangloff-Ziegler

2



D80

DEC130543DR10

Décision  portant nomination de M. Luc Delmotte aux fonctions d’assistant  de 
prévention au sein de l’unité mixte UMR7361 intitulée Institut des Sciences des 
Matériaux de Mulhouse (IS2M)

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  la  décision  n°  DEC122886DGDS  portant  création  de  l’unité  mixte  UMR7361 
intitulée Institut  des Sciences des Matériaux de Mulhouse (IS2M) et nommant Mme 
Cathie Vix en qualité de directrice ;

Considérant que M. Luc Delmotte a suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
organisée par la délégation Alsace du CNRS du 4 au 6 avril 2006 et du 16 au 18 mai  
2006,

DECIDE : 

Article  1er :  M.  Luc  Delmotte,  ingénieur  de  recherche, est  nommé  aux  fonctions 
d’assistant  de  prévention au  sein  de  l'unité  mixte  UMR7361  intitulée  Institut  des 
Sciences des Matériaux de Mulhouse (IS2M) à compter du 1er janvier 2013.

M. Luc Delmotte 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(e)  de prévention,  M.  Luc  Delmotte  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 Strasbourg, le 28 février 2013 

  La directrice de l'unité
  Cathie Vix

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa de la présidente de l’Université de Haute Alsace
Christine Gangloff-Ziegler

2



D81

DEC130549DR10

Décision portant nomination de M. Christophe Mélart aux fonctions d’assistant de 
prévention  au  sein  de  l’unité  mixte  UMR7515  intitulée  Institut  de  Chimie  et 
Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé (ICPEES)

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 UMR7515 
intitulée  Institut  de Chimie et  Procédés  pour  l'Energie,  l'Environnement  et  la Santé 
(ICPEES) et nommant M. Cuong Pham Huu en qualité de directeur 

Considérant  que  M.  Christophe  Mélart  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 5 au 7 avril 2005 et du 24 
au 26 mai 2005.

DECIDE : 

Article  1er :  M.  Christophe  Mélart,  ingénieur  d’études, est  nommé  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité mixte UMR7515 intitulée Institut de Chimie 
et Procédés pour  l'Energie, l'Environnement et la Santé (ICPEES) à compter du 1 er 

janvier 2013.

M. Christophe Mélart 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. Christophe Mélart est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
       Cuong Pham Huu

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D82

DEC130718DR10

Décision  portant  nomination  de  Monsieur  Christian  Kolmer  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité MOY1000 intitulée Délégation Alsace

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 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° 04115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des  
circonscriptions administratives du CNRS ;

Considérant que Monsieur Christian Kolmer a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg 
du 18 au 20 mai 2010 et du 8 au 10 juin 2010,

DECIDE : 

Article 1er : Monsieur Christian Kolmer, assistant ingénieur, est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité du CNRS MOY1000 Délégation Alsace à 
compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Christian Kolmer exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 
du  décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Monsieur Christian Kolmer 
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 Strasbourg, le 28 février 2013

La directrice de l'unité, Déléguée régionale
Gaëlle Bujan

1



D83

DEC130662DR10

Décision  portant  nomination  de  Monsieur  Alexandre  Secci  aux  fonctions 
d’assistant  de  prévention  au  sein  de  l’unité  USR3227  intitulée  Maison 
Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA)

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  la  décision  n°  DEC122896DGDS  portant  renouvellement  de  l’unité  USR3227 
intitulée  Maison  Interuniversitaire  des  Sciences  de  l’Homme –  Alsace  et  nommant 
Madame Christine Maillard en qualité de directrice ;

Considérant que Monsieur Alexandre Secci a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par  la  délégation Alsace du CNRS et  l’Université  de Strasbourg du 
21 au 23 mai 2012 et du 19 au 21 juin 2012.              .

DECIDE : 

Article 1er : Monsieur Alexandre Secci, assistant ingénieur,  est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité USR3227 intitulée Maison Interuniversitaire 
des Sciences de l’Homme – Alsace à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Alexandre Secci 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, Monsieur Alexandre Secci  
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 Strasbourg, le 28 février 2013

  La directrice d’unité
  Christine Maillard

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D84

DEC130725DR10

Décision  portant  nomination  de  Madame  Catherine  Foussat  aux  fonctions 
d’assistante  de  prévention  au  sein  de  l’unité  propre  UPR22  intitulée  Institut 
Charles Sadron (ICS)

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 l’avis du Comité Spécial Hygiène Sécurité de l’UPR22 en date du 30 juin 2011 ;

Vu la décision n° DEC122894DGDS portant renouvellement de l’unité propre UPR22 
intitulée Institut Charles Sadron et nommant Monsieur Jean-Michel Guenet en qualité 
de directeur ;

Considérant que Madame Catherine Foussat a suivi la formation initiale d’assistante de 
prévention  organisée  par  la  délégation  Ile  de  France  Ouest  et  Nord  (DR5) du  7 au  9 
novembre 2011 et du 1er, 2 et 5 décembre 2011,

DECIDE : 

Article  1er :  Madame  Catherine  Foussat,  technicienne, est  nommée  aux  fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l'unité propre UPR22 Institut Charles Sadron, à 
compter du 1er janvier 2013.

Madame Catherine Foussat exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 
du  décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans  l’exercice  de  ses  fonctions  d’assistante  de  prévention,  Madame  Catherine 
Foussat est placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Jean-Michel Guenet

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1



D85

DEC130726DR10

Décision  portant nomination de Madame Julie Quillé aux fonctions d’assistante 
de prévention au sein de l’unité propre UPR22 intitulée Institut Charles Sadron 
(ICS)

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 l’avis du Comité Spécial Hygiène Sécurité de l’UPR22 en date du 30 juin 2011 ;

Vu la décision n° DEC122894DGDS portant renouvellement de l’unité propre UPR22 
intitulée Institut Charles Sadron et nommant Monsieur Jean-Michel Guenet en qualité 
de directeur ;

Considérant  que Madame  Julie  Quillé  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistante  de 
prévention  organisée  par  la  délégation  Ile  de  France  Ouest  et  Nord  (DR5) du  7 au  9 
novembre 2011 et du 1er, 2 et 5 décembre 2011,

DECIDE : 

Article  1er :  Madame Julie  Quillé,  assistante  ingénieur, est  nommée  aux  fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l'unité propre UPR22 Institut Charles Sadron, à 
compter du 1er janvier 2013.

Madame Julie Quillé  exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Madame Julie Quillé est 
placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Jean-Michel Guenet

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1



D86

DEC130737DR10

Décision  portant  nomination  de  Monsieur  Guillaume  Bec  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité propre UPR9002 intitulée Architecture 
et réactivité de l'ARN

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° DEC122894DGDS portant renouvellement de l’unité propre UPR9002 
intitulée  Architecture  et  réactivité  de  l'ARN et  nommant  Monsieur  Eric  Westhof  en 
qualité de directeur ;

Considérant que Monsieur  Guillaume Bec a suivi  la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 4 au 6 avril 2006 et du 16 au 
18 mai 2006,

DECIDE : 

Article 1er : Monsieur Guillaume Bec, ingénieur de recherche, est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité propre UPR9002 intitulée  Architecture et 
réactivité de l'ARN, à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Guillaume Bec exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Monsieur Guillaume Bec est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Eric Westhof

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1



D87

DEC130611DR10

Décision portant nomination de Monsieur Olivier Fevre aux fonctions d’assistant 
de  prévention  au  sein  de  l’unité  mixte  UMR7550  intitulée  Observatoire 
astronomique de Strasbourg

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 UMR7550 
intitulée  Observatoire  astronomique  de  Strasbourg  et  nommant  Monsieur  Hervé 
Wozniak en qualité de directeur ;

Considérant  que Monsieur  Olivier  Fevre  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par  la  délégation Alsace du CNRS et  l’Université  de Strasbourg du 
16 au 18 mai 2011 et du 19 au 21 juin 2012.              .

DECIDE : 

Article 1er : Monsieur Olivier Fevre, technicien,  est nommée aux fonctions d’assistant 
de  prévention au  sein  de  l'unité  mixte  UMR7550  Observatoire  astronomique  de 
Strasbourg à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Olivier Fevre 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, Monsieur Olivier Fevre est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur d’unité
  Hervé Wozniak

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D88

DEC130616DR10

Décision  portant  nomination  de  Monsieur  Alexandre  Zahariev  aux  fonctions 
d’assistant  de  prévention  au  sein  de  l’unité  mixte  UMR7178  intitulée  Institut 
Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC)

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 la décision n° DEC122886DGDS portant renouvellement de l’unité mixte UMR7178 
intitulée Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien et nommant Madame Christelle Roy en 
qualité de directrice ;

Considérant que Monsieur Alexandre Zahariev a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 13 au 15 novembre 2001 et du 
4 au 6 décembre 2001              .

DECIDE : 

Article  1er :  Monsieur  Alexandre  Zahariev,  assistant  ingénieur,  est  nommé  aux 
fonctions  d’assistant  de  prévention au  sein  de  l'unité  mixte  UMR7178  Institut 
Pluridisciplinaire Hubert Curien à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Alexandre Zahariev 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,  Monsieur  Alexandre 
Zahariev 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 Strasbourg, le 28 février 2013

  La directrice de l'unité
  Christelle Roy

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D89

DEC130494DR10

Décision portant nomination de M. Philippe Schmitt aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité mixte UMR7357 intitulée Laboratoire des sciences 
de l’Ingénieur, de l’Informatique et de l’Imagerie (ICube)

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°  DEC123202DGDS  portant  création  de  l’unité  mixte  UMR7357 
intitulée Laboratoire des sciences de l’Ingénieur, de l’Informatique et de l’Imagerie et  
nommant M. Michel De Mathelin en qualité de directeur ;

Considérant  que M.  Philippe  Schmitt  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg du 18 
au 20 mai 2010 et du 8 au 10 juin 2010.

DECIDE : 

Article  1er :  M.  Philippe Schmitt,  ingénieur  de recherche,  est  nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité mixte n° UMR7357 intitulée Laboratoire des 
sciences  de  l’Ingénieur,  de  l’Informatique  et  de  l’Imagerie (ICube)  à  compter  du 
1er janvier 2013.

M.  Philippe  Schmitt  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.  Philippe  Schmitt  est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Michel De Mathelin

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D90

DEC130496DR10

Décision  portant  nomination  de  M.  Paulo  Loureiro  De  Sousa  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité mixte UMR7357 intitulée Laboratoire 
des sciences de l’Ingénieur, de l’Informatique et de l’Imagerie (ICube)

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°  DEC123202DGDS  portant  création  de  l’unité  mixte  UMR7357 
intitulée Laboratoire des sciences de l’Ingénieur, de l’Informatique et de l’Imagerie et  
nommant M. Michel De Mathelin en qualité de directeur ;

Considérant que M. Paulo Loureiro De Sousa a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg du 16 
au 18 mai 2011 et du 14 au 16 juin 2011.

DECIDE : 

Article  1er :  M.  Paulo  Loureiro  De Sousa,  ingénieur  de recherche,  est  nommé aux 
fonctions  d’assistant  de  prévention au  sein  de  l'unité  mixte  n°  UMR7357  intitulée 
Laboratoire des sciences de l’Ingénieur,  de l’Informatique et de l’Imagerie (ICube) à 
compter du 1er janvier 2013.

M. Paulo Loureiro De Sousa 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. Paulo Loureiro De Sousa 
est placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Michel De Mathelin

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D91

DEC130513DR10

Décision  portant nomination de M. Fabien Schnell aux fonctions d’assistant de 
prévention  au  sein  de  l’unité  mixte  UMR3208  intitulée  Nanomatériaux  pour 
Systèmes Sous Sollicitations Extrêmes (NS3E)

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 UMR3208 
intitulée  Nanomatériaux  pour  Systèmes  Sous  Sollicitations  Extrêmes  (NS3E)  et 
nommant M. Denis Spitzer en qualité de directeur ;

Considérant que M. Fabien Schnell a suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
organisée par la délégation Alsace du CNRS du 3 au 5 février 2004 et du 9 au 11 mars  
2004,

DECIDE : 

Article  1er :  M.  Fabien  Schnell,  assistant  ingénieur, est  nommé  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité mixte  3208 intitulée Nanomatériaux pour 
Systèmes Sous Sollicitations Extrêmes (NS3E) à compter du 1er janvier 2013.

Fabien Schnell 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, Fabien Schnell est placé 
directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
       Denis Spitzer

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D92

DEC130541DR10

Décision  portant nomination de M. Luc Delmotte aux fonctions d’assistant  de 
prévention au sein de l’unité mixte UMR7361 intitulée Institut des Sciences des 
Matériaux de Mulhouse (IS2M)

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  la  décision  n°  DEC122886DGDS  portant  création  de  l’unité  mixte  UMR7361 
intitulée Institut  des Sciences des Matériaux de Mulhouse (IS2M) et nommant Mme 
Cathie Vix en qualité de directrice ;

Considérant que M. Luc Delmotte a suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
organisée par la délégation Alsace du CNRS du 4 au 6 avril 2006 et du 16 au 18 mai  
2006,

DECIDE : 

Article  1er :  M.  Luc  Delmotte,  ingénieur  de  recherche, est  nommé  aux  fonctions 
d’assistant  de  prévention au  sein  de  l'unité  mixte  UMR7361  intitulée  Institut  des 
Sciences des Matériaux de Mulhouse (IS2M) à compter du 1er janvier 2013.

M. Luc Delmotte 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(e)  de prévention,  M.  Luc  Delmotte  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 Strasbourg, le 28 février 2013 

  La directrice de l'unité
  Cathie Vix

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa de la présidente de l’Université de Haute Alsace
Christine Gangloff-Ziegler

2
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DEC130723DR10

Décision  portant nomination de M. Victor Lepaux aux fonctions d’assistant de 
prévention  au  sein  de  l’unité  mixte  UMR7363  intitulée  Sociétés,  acteurs, 
gouvernement en Europe (SAGE)

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  la  décision  n°  DEC122886DGDS  portant  création  de  l’unité  mixte  UMR7363 
intitulée Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (SAGE) et nommant Mme Hélène 
Michel en qualité de directrice ;

Considérant que M. Victor Lepaux a suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg du 18 au 20 
mai 2010 et du 8 au 10 juin 2010,

DECIDE : 

Article 1er : M. Victor Lepaux, ingénieur d’études, est nommé aux fonctions d’assistant 
de  prévention au  sein  de  l'unité  mixte  UMR7363  intitulée Sociétés,  acteurs, 
gouvernement en Europe (SAGE) à compter du 1er janvier 2013.

M. Victor Lepaux 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(e)  de prévention,  M.  Victor  Lepaux 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 Strasbourg, le 28 février 2013 

  La directrice de l'unité
  Hélène Michel

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg 
Alain Beretz

2
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DEC130738DR10

Décision  portant  nomination  de  Madame  Anne-Catherine  Helfer  Le  Foll  aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l’unité propre UPR9002 intitulée 
Architecture et réactivité de l'ARN

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° DEC122894DGDS portant renouvellement de l’unité propre UPR9002 
intitulée  Architecture  et  réactivité  de  l'ARN et  nommant  Monsieur  Eric  Westhof  en 
qualité de directeur ;

Considérant que Madame Anne-Catherine Helfer  Le Foll  a suivi  la formation initiale 
d’assistante de prévention organisée par  la délégation Alsace du CNRS  du 4 au 6 avril 
2006 et du 16 au 18 mai 2006,

DECIDE : 

Article 1er : Madame Anne-Catherine Helfer Le foll, assistante ingénieur, est nommée 
aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l'unité propre UPR9002 intitulée 
Architecture et réactivité de l'ARN, à compter du 1er janvier 2013.

Madame Anne-Catherine Helfer Le Foll exerce sa mission conformément aux articles 4, 
4-1  et  4-2  du  décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Madame Anne-Catherine 
Helfer La Foll est placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Eric Westhof

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1
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DEC130743DR10

Décision  portant nomination de Monsieur Vincent Joseph Poirel aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité propre UPR3212 intitulée Institut des 
Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)

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 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° DEC122894DGDS portant renouvellement de l’unité propre UPR3212 
intitulée  Institut  des  Neurosciences  Cellulaires  et  Intégratives  et  nommant  Madame 
Marie-France Bader en qualité de directrice ;

Considérant que Monsieur Vincent Joseph Poirel a suivi la formation initiale d’assistant 
de prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 20 au 22 mai 2008 et du 3 
au 5 juin 2008,

DECIDE : 

Article  1er :  Monsieur  Vincent  Joseph  Poirel,  ingénieur  d’études, est  nommé  aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l'unité propre UPR3212 intitulée Institut 
des Neurosciences Cellulaires et Intégratives, à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Vincent Joseph Poirel exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 
4-2  du  décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Monsieur Vincent Joseph 
Poirel 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 Strasbourg, le 28 février 2013

  La directrice de l'unité
  Marie-France Bader

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1
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DEC130621DR10

Décision  portant nomination de Monsieur Marc Asfari aux fonctions d’assistant 
de prévention au sein de l’unité mixte UMR7178 intitulée Institut Pluridisciplinaire 
Hubert Curien (IPHC)

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 la décision n° DEC122886DGDS portant renouvellement de l’unité mixte UMR7178 
intitulée Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien et nommant Madame Christelle Roy en 
qualité de directrice ;

Considérant  que Monsieur  Marc  Asfari  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par  la  délégation Alsace du CNRS et  l’Université  de Strasbourg du 
13 au 15 novembre 2001 et du 4 au 6 décembre 2001.

DECIDE : 

Article 1er : Monsieur Marc Asfari, ingénieur de recherche,  est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité mixte UMR7178  Institut  Pluridisciplinaire 
Hubert Curien à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Marc Asfari 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, Monsieur Marc Asfari 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 Strasbourg, le 28 février 2013

  La directrice de l'unité
  Christelle Roy

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2
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DEC130727DR10

Décision portant nomination de Monsieur Yves Guilbert aux fonctions d’assistant 
de prévention au sein de l’unité propre UPR22 intitulée Institut Charles Sadron 
(ICS)

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° DEC122894DGDS portant renouvellement de l’unité propre UPR22 
intitulée Institut Charles Sadron et nommant Monsieur Jean-Michel Guenet en qualité 
de directeur ;

Considérant  que Monsieur  Yves  Guilbert  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 24 au 26 novembre 1997 et du 
18 au 21 janvier 1998,

DECIDE : 

Article 1er : Monsieur Yves Guilbert, ingénieur de recherche, est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité propre UPR22  Institut Charles Sadron, à 
compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Yves Guilbert  exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Monsieur Yves Guilbert est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Jean-Michel Guenet

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1
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DEC130727DR10

Décision portant nomination de Monsieur Yves Guilbert aux fonctions d’assistant 
de prévention au sein de l’unité propre UPR22 intitulée Institut Charles Sadron 
(ICS)

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° DEC122894DGDS portant renouvellement de l’unité propre UPR22 
intitulée Institut Charles Sadron et nommant Monsieur Jean-Michel Guenet en qualité 
de directeur ;

Considérant  que Monsieur  Yves  Guilbert  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 24 au 26 novembre 1997 et du 
18 au 21 janvier 1998,

DECIDE : 

Article 1er : Monsieur Yves Guilbert, ingénieur de recherche, est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité propre UPR22  Institut Charles Sadron, à 
compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Yves Guilbert  exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Monsieur Yves Guilbert est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Jean-Michel Guenet

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1
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DEC130731DR10

Décision  portant  nomination  de  Madame  Joëlle  Hoenen  aux  fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l’unité propre UPR2357 intitulée Institut de 
Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP)

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 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° DEC122894DGDS portant renouvellement de l’unité propre UPR2357 
intitulée Institut  de Biologie Moléculaire des Plantes et nommant Madame Laurence 
Drouard en qualité de directrice ;

Considérant que Madame Joëlle Hoenen a suivi  la formation initiale d’assistante de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 4 au 6 avril 2006 et du 16 au 
18 mai 2006,

DECIDE : 

Article  1er :  Madame  Joëlle  Hoenen,  technicienne, est  nommée  aux  fonctions 
d’assistante  de  prévention au  sein  de  l'unité  propre  UPR2357  intitulée  Institut  de 
Biologie Moléculaire des Plantes, à compter du 1er janvier 2013.

Madame Joëlle Hoenen exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Madame Joëlle Hoenen 
est placée directement sous l’autorité de la directrice d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  La directrice de l'unité
  Laurence Drouard

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1
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DEC130734DR10

Décision  portant  nomination  de  Monsieur  Sébastien  Oberlé  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité propre UPR2357 intitulée Institut de 
Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP)

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 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° DEC122894DGDS portant renouvellement de l’unité propre UPR2357 
intitulée Institut  de Biologie Moléculaire des Plantes et nommant Madame Laurence 
Drouard en qualité de directrice ;

Considérant que Monsieur Sébastien Oberlé a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 4 au 6 avril 2006 et du 16 au 
18 mai 2006,

DECIDE : 

Article  1er :  Monsieur  Sébastien  Oberlé,  technicien, est  nommé  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité propre UPR2357 intitulée Institut de Biologie 
Moléculaire des Plantes, à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Sébastien Oberlé exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 
du  décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Monsieur Sébastien Oberlé 
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 Strasbourg, le 28 février 2013

  La directrice de l'unité
  Laurence Drouard

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1
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DEC130735DR10

Décision  portant  nomination  de  Monsieur  Christophe  Kern  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité propre UPS3156 intitulée Centre de 
neurochimie

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 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° DEC122898DGDS portant renouvellement de l’unité propre UPS3156 
intitulée Centre de neurochimie et nommant Madame Marie-France Bader en qualité de 
directrice ;

Considérant que Monsieur Christophe Kern a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg du 18 
au 20 mai 2010 et du 8 au 10 mai 2010,

DECIDE : 

Article 1er : Monsieur Christophe Kern, ingénieur d’études, est nommé aux fonctions 
d’assistant  de  prévention au  sein  de  l'unité  propre  UPS3156  intitulée  Centre  de 
neurochimie, à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Christophe Kern exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 
du  décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Monsieur Christophe Kern 
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 Strasbourg, le 28 février 2013

  La directrice de l'unité
  Marie-France Bader

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1
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DEC130736DR10

Décision  portant nomination de Monsieur Dominique Ferrandon aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité propre UPR9022 intitulée Réponse 
Immunitaire et Développement chez les Insectes (RIDI)

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° DEC122894DGDS portant renouvellement de l’unité propre UPR9022 
intitulée  Réponse  Immunitaire  et  Développement  chez  les  Insectes  et  nommant 
Monsieur Jean-Marc Reichhart en qualité de directeur ;

Considérant que Monsieur Dominique Ferrandon a suivi la formation initiale d’assistant 
de prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 5 au 6 avril 2005 et du 24 
au 26 mai 2005,

DECIDE : 

Article 1er : Monsieur Dominique Ferrandon, directeur de recherche, est nommé aux 
fonctions  d’assistant  de  prévention au  sein  de  l'unité  propre  UPR9022  intitulée 
Réponse Immunitaire et Développement chez les Insectes, à compter du 1er janvier 
2013.

Monsieur Dominique Ferrandon exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 
4-2  du  décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans  l’exercice  de  ses  fonctions  d’assistant  de  prévention,  Monsieur  Dominique 
Ferrandon est placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Jean-Marc Reichhart

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1
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DEC130746DR10

Décision  portant  nomination  de  Monsieur  Adrien  Lacaud  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité propre UPR3212 intitulée Institut des 
Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)

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 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° DEC122894DGDS portant renouvellement de l’unité propre UPR3212 
intitulée  Institut  des  Neurosciences  Cellulaires  et  Intégratives  et  nommant  Madame 
Marie-France Bader en qualité de directrice ;

Considérant que Monsieur  Adrien Lacaud a suivi  la formation initiale d’assistant  de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg du 18 
au 20 mai 2010 et du 8 au 10 juin 2010,

DECIDE : 

Article 1er : Monsieur Adrien Lacaud, technicien, est nommé aux fonctions d’assistant 
de prévention au sein de l'unité propre UPR3212 intitulée  Institut des Neurosciences 
Cellulaires et Intégratives, à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Adrien Lacaud exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Monsieur Adrien Lacaud 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 Strasbourg, le 28 février 2013

  La directrice de l'unité
  Marie-France Bader

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1
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DEC130609DR10

Décision  portant  nomination  de  Madame  Sandrine  Glatron  aux  fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l’unité mixte UMR7362 intitulée Laboratoire 
Image, Ville, Environnement (LIVE)

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  création  de  l’unité  mixte  UMR7362 
intitulée  Laboratoire  Image,  Ville,  Environnement  et  nommant  Monsieur  Dominique 
Badariotti en qualité de directeur ;

Considérant que Madame Sandrine Glatron a suivi la formation initiale d’assistante de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg du 4 au 
6 avril 2006 et du 16 au 18 mai 2006.              .

DECIDE : 

Article  1er :  Madame  Sandrine  Glatron,  chargée  de  recherche,  est  nommée  aux 
fonctions  d’assistante  de prévention au sein  de l'unité  mixte  UMR7362  Laboratoire 
Image, Ville, Environnement à compter du 1er janvier 2013.

Madame Sandrine Glatron 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, Madame Sandrine Glatron 
est placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur d’unité
  Dominique Badariotti

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2
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DEC130624DR10

Décision  portant  nomination  de  Monsieur  Michelangelo  Romeo  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité mixte UMR7504 intitulée Institut de 
Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS)

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 UMR7504 
intitulée  Institut  de  Physique  et  Chimie  des  Matériaux  de  Strasbourg  et  nommant 
M. Stefan Haacke en qualité de directeur ;

Considérant que Monsieur Michelangelo Romeo a suivi la formation initiale d’assistant 
de prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg du 
5 au 7 avril 2005 et du 24 au 26 mai 2005.

DECIDE : 

Article 1er : Monsieur Michelangelo Romeo, ingénieur de recherche,  est nommé aux 
fonctions  d’assistant  de  prévention au  sein  de  l'unité  mixte  UMR7504  Institut  de 
Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Michelangelo Romeo 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,  Monsieur  Michelangelo 
Romeo est placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Stefan Haacke

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2
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DEC130716DR10

Décision  portant nomination de Monsieur David Bock aux fonctions d’assistant 
de prévention au sein de l’unité FRC1589 intitulée Institut de Biologie Moléculaire 
et Cellulaire (IBMC)

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°  DEC122892DGDS  portant  renouvellement  de  l’unité  FRC1589 
intitulée Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire et nommant Monsieur Eric Westhof  
en qualité de directeur ;

Considérant  que Monsieur  David  Bock  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par  la  délégation Alsace du CNRS et  l’Université  de Strasbourg du 
18 au 20 mai 2010 et du 8 au 10 juin 2010,

DECIDE : 

Article 1er : Monsieur David Bock, technicien, est nommé aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité FRC1589 Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire, à 
compter du 1er janvier 2013.

Monsieur David Bock exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Monsieur David Bock est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Eric Westhof

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1
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DEC130539DR10

Décision portant nomination de Mme Tania Steffan aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’unité mixte UMR7213 intitulée Laboratoire Biophotonique 
et Pharmacologie

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 UMR7213 
intitulée Laboratoire Biophotonique et  Pharmacologie et  nommant M.  Yves Mély en 
qualité de directeur ;

Considérant  que  Mme  Tania  Steffan  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg 
du 21 au 23 mai 2012 et du 19 au 21 juin 2012.

DECIDE : 

Article 1er :  Mme Tania Steffan, technicienne, est nommée assistante de prévention 
dans  l’unité mixte UMR7213 intitulée Laboratoire Biophotonique et Pharmacologie à 
compter du 1er janvier 2013.

Mme Tania Steffan 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 Tania Steffan est 
placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg le 28 février 2013

Le directeur de l'unité
Yves Mely

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2
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DEC130546DR10

Décision portant nomination de Mme Brigitte Cosquer aux fonctions d’assistante 
de  prévention  au  sein  de  l’unité  mixte  UMR7364  intitulée  Laboratoire  de 
Neurosciences Cognitives et Adaptatives (LNCA)

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 DEC122886DGDS portant création de l’unité mixte UMR7364 intitulée 
Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (LNCA) et nommant M. Jean 
Christophe Cassel  en qualité de directeur ;

Considérant  que  Mme  Brigitte  Cosquer a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg 
du 13 au 15 mai 2009 et du 9 au 11 juin 2009.

DECIDE : 

Article 1er : Mme Brigitte Cosquer, technicienne, est nommée assistante de prévention 
dans  l’unité  mixte  UMR7364  intitulée  Laboratoire  de  Neurosciences  Cognitives  et 
Adaptatives (LNCA) à compter du 1er janvier 2013.

Mme Brigitte Cosquer 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 Brigitte Cosquer est 
placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg le 28 février 2013

Le directeur de l'unité
Jean Christophe Cassel

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2
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DEC130547DR10

Décision portant nomination de Mme Arlette Klein aux fonctions d’assistante de 
prévention  au  sein  de  l’unité  mixte  UMR7509  intitulée  Laboratoire  de  Chimie 
Moléculaire

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 la décision n° DEC122886DGDS portant renouvellement de l’unité mixte UMR7509 
intitulée Laboratoire de Chimie Moléculaire et nommant Mme Françoise Colobert  en 
qualité de directrice ;

Considérant que Mme Arlette Klein a suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
organisée par la délégation Alsace du CNRS du 3 au 5 février 2004 et du 9 au 11 mars  
2004.

DECIDE : 

Article  1er :  Mme  Arlette  Klein,  assistante  ingénieur,  est  nommée  assistante  de 
prévention dans  l’unité mixte UMR7509 intitulée Laboratoire de Chimie Moléculaire à 
compter du 1er janvier 2013.

Mme Arlette Klein 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  Arlette  Klein  est 
placée directement sous l’autorité de la directrice d’unité.

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

Fait à Strasbourg le 28 février 2013

La directrice de l'unité
Françoise Colobert

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2
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DEC130721DR10

Décision  portant  nomination  de  Mme  Elisabeth  Bertrand  aux  fonctions 
d’assistante  de  prévention  au  sein  de  l’unité  mixte  UMR7242  intitulée 
Biotechnologie et signalisation cellulaire

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 UMR7242 
intitulée Biotechnologie  et  signalisation cellulaire et  nommant M.  Jean-Luc Galzi  en 
qualité de directeur ;

Considérant que Mme Elisabeth  Bertrand a suivi  la  formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 20 au 22 mai 2008 et du 3  
au 5 juin 2008.

DECIDE : 

Article 1er : Mme Elisabeth Bertrand, chargée de recherche, est nommée assistante de 
prévention  dans  l’unité  mixte  UMR7242  intitulée  Biotechnologie  et  signalisation 
cellulaire à compter du 1er janvier 2013.

Mme Elisabeth Bertrand 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 Elisabeth Bertrand 
est placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg le 28 février 2013

Le directeur de l'unité
Jean-Luc Galzi

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D111

DEC130728DR10

Décision portant nomination de Monsieur Dimitri Heintz aux fonctions d’assistant 
de prévention au sein de l’unité  propre UPR2357 intitulée Institut  de Biologie 
Moléculaire des Plantes (IBMP)

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 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° DEC122894DGDS portant renouvellement de l’unité propre UPR2357 
intitulée Institut  de Biologie Moléculaire des Plantes et nommant Madame Laurence 
Drouard en qualité de directrice ;

Considérant  que Monsieur  Dimitri  Heintz  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 21 au 22 mai 2008 et du 3 au 
5 juin 2008,

DECIDE : 

Article 1er : Monsieur Dimitri Heintz, ingénieur de recherche, est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité propre UPR2357 intitulée Institut de Biologie 
Moléculaire des Plantes, à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Dimitri Heintz exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Monsieur Dimitri Heintz 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 Strasbourg, le 28 février 2013

  La directrice de l'unité
  Laurence Drouard

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1
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DEC130729DR10

Décision  portant  nomination  de  Monsieur  Gaëtan  Pochon  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité propre UPR2357 intitulée Institut de 
Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP)

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 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° DEC122894DGDS portant renouvellement de l’unité propre UPR2357 
intitulée Institut  de Biologie Moléculaire des Plantes et nommant Madame Laurence 
Drouard en qualité de directrice ;

Considérant que Monsieur Gaëtan Pochon a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par  la  délégation Alsace du CNRS et  l’Université  de Strasbourg du 
16 au 18 mai 2011 et du 14 au 16 juin 2011,

DECIDE : 

Article 1er : Monsieur Gaëtan Pochon, assistant ingénieur, est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité propre UPR2357 intitulée Institut de Biologie 
Moléculaire des Plantes, à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Gaëtan Pochon exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Monsieur Gaëtan Pochon 
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 Strasbourg, le 28 février 2013

  La directrice de l'unité
  Laurence Drouard

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1



D113

DEC130629DR10

Décision  portant  nomination  de  Mme  Christel  Schmitt-Valencia  aux  fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l’unité mixte UMS3286 intitulée Plateforme 
de chimie biologique intégrative de Strasbourg (PCBIS)

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°DEC122893DGDS portant renouvellement de l’unité mixte UMS3286 
intitulée  Plateforme  de  chimie  biologique  intégrative  de  Strasbourg  (PCBIS)  et  
nommant M. Pascal Villa en qualité de directeur ;

Considérant que Mme Christel Schmitt-Valencia a suivi la formation initiale d’assistant 
de  prévention  organisée  par  la  délégation  Alsace  du  CNRS  et  l’Université  de 
Strasbourg du 18 au 20 mai 2010 et du 8 au 10 juin 2010.

DECIDE : 

Article  1er :  Mme  Christel  Schmitt-Valencia,  ingénieure  d’études,  est  nommée 
assistante de prévention dans  l’unité mixte UMS3286 intitulée Plateforme de chimie 
biologique intégrative de Strasbourg (PCBIS) à compter du 1er janvier 2013.

Mme Christel Schmitt-Valencia 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 Christel  Schmitt-
Valencia est placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg le 28 février 2013

Le directeur de l'unité
Pascal Villa
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Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D114

DEC130717DR10

Décision  portant  nomination  de  Monsieur  Dominique  Hebting  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité FRC1589 intitulée Institut de Biologie 
Moléculaire et Cellulaire (IBMC)

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°  DEC122892DGDS  portant  renouvellement  de  l’unité  FRC1589 
intitulée Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire et nommant Monsieur Eric Westhof  
en qualité de directeur ;

Considérant que Monsieur Dominique Hebting a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 27 au 29 mars 2007 et du 22 
au 24 mai 2007,

DECIDE : 

Article  1er :  Monsieur  Dominique  Hebting,  technicien, est  nommé  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité FRC1589 Institut de Biologie Moléculaire et 
Cellulaire, à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Dominique Hebting exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 
du  décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans  l’exercice  de  ses  fonctions  d’assistant  de  prévention,  Monsieur  Dominique 
Hebting est placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Eric Westhof

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1



D115

DEC130534DR10

Décision  portant  nomination  de  Mme  Evelyne  Lacoffrette  aux  fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l’unité mixte UMR7213 intitulée Laboratoire 
Biophotonique et Pharmacologie

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 UMR7213 
intitulée Laboratoire Biophotonique et  Pharmacologie et  nommant M.  Yves Mély en 
qualité de directeur ;

Considérant que Mme Evelyne Lacoffrette a suivi  la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 5 au 7 novembre 2002 et  
du 26 au 28 novembre 2002.

DECIDE : 

Article  1er :  Mme  Evelyne  Lacoffrette,  technicienne,  est  nommée  assistante  de 
prévention  dans  l’unité  mixte  UMR7213  intitulée  Laboratoire  Biophotonique  et 
Pharmacologie à compter du 1er janvier 2013.

Mme Evelyne Lacoffrette 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 Evelyne Lacoffrette 
est placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg le 28 février 2013

Le directeur de l'unité
Yves Mely
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Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D116

DEC130719DR10

Décision portant nomination de Monsieur Kevin Geiger aux fonctions d’assistant 
de prévention au sein de l’unité MOY1000 intitulée Délégation Alsace

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 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° 04115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des  
circonscriptions administratives du CNRS ;

Considérant  que Monsieur  Kevin  Geiger  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg 
du 18 au 20 mai 2010 et du 8 au 10 juin 2010,

DECIDE : 

Article  1er :  Monsieur  Kevin  Geiger,  ingénieur  d’études, est  nommé  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité du CNRS MOY1000 Délégation Alsace à 
compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Kevin Geiger exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Monsieur Kevin Geiger 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 Strasbourg, le 28 février 2013

La directrice de l'unité, Déléguée régionale
Gaëlle Bujan
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D117

DEC130733DR10

Décision  portant  nomination  de  Madame  Roseline  Bouchon  aux  fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l’unité propre UPR2357 intitulée Institut de 
Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP)

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 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° DEC122894DGDS portant renouvellement de l’unité propre UPR2357 
intitulée Institut  de Biologie Moléculaire des Plantes et nommant Madame Laurence 
Drouard en qualité de directrice ;

Considérant que Madame Roseline Bouchon a suivi la formation initiale d’assistante de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 27 au 29 mars 2007 et du 22 
au 24 mai 2007,

DECIDE : 

Article  1er :  Madame  Roseline  Bouchon,  ingénieure  d’études, est  nommée  aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l'unité propre UPR2357 intitulée Institut 
de Biologie Moléculaire des Plantes, à compter du 1er janvier 2013.

Madame Roseline Bouchon exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 
du  décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans  l’exercice  de  ses  fonctions  d’assistante  de  prévention,  Madame  Roseline 
Bouchon est placée directement sous l’autorité de la directrice d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  La directrice de l'unité
  Laurence Drouard

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1



D118

DEC130742DR10

Décision  portant  nomination  de  Madame  Hayet  Safidine  Dali  aux  fonctions 
d’assistante  de  prévention  au  sein  de  l’unité  propre  UPR3572  intitulée 
Immunopathologie et Chimie Thérapeutique (ICT)

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 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°  DEC122894DGDS  portant  création  de  l’unité  propre  UPR3572 
intitulée  Immunopathologie  et  Chimie Thérapeutique  et  nommant  Madame Sylviane 
Muller en qualité de directrice ;

Considérant que Madame Hayet Safidine Dali a suivi la formation initiale d’assistante 
de prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg du 
18 au 20 mai 2010 et du 8 au 10 juin 2010,

DECIDE : 

Article  1er :  Madame Hayet  Safidine Dali,  technicienne, est  nommée aux  fonctions 
d’assistante  de  prévention au  sein  de  l'unité  propre  UPR3572  intitulée 
Immunopathologie et Chimie Thérapeutique, à compter du 1er janvier 2013.

Madame Hayet Safidine Dali exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 
du  décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Madame Hayet Safidine 
Dali est placée directement sous l’autorité de la directrice d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  La directrice de l'unité
  Sylviane Muller

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1
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DEC130745DR10

Décision  portant  nomination  de  Madame  Catherine  Moreau  aux  fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l’unité propre UPR3212 intitulée Institut des 
Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI)

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 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° DEC122894DGDS portant renouvellement de l’unité propre UPR3212 
intitulée  Institut  des  Neurosciences  Cellulaires  et  Intégratives  et  nommant  Madame 
Marie-France Bader en qualité de directrice ;

Considérant que Madame Catherine Moreau a suivi la formation initiale d’assistante de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 3 au 5 février 2004 et du 9 au 
11 mars 2004

DECIDE : 

Article  1er :  Madame  Catherine  Moreau,  technicienne, est  nommée  aux  fonctions 
d’assistante  de  prévention au  sein  de  l'unité  propre  UPR3212  intitulée  Institut  des 
Neurosciences Cellulaires et Intégratives, à compter du 1er janvier 2013.

Madame Catherine Moreau exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 
du  décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans  l’exercice  de  ses  fonctions  d’assistante  de  prévention,  Madame  Catherine 
Moreau est placée directement sous l’autorité de la directrice d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  La directrice de l'unité
  Marie-France Bader

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1



D120

DEC130614DR10

Décision  portant  nomination  de  Madame  Delphine  Schmitt  aux  fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l’unité mixte UMR7501 intitulée Institut de 
Recherche Mathématique Avancée (IRMA)

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 UMR7501 
intitulée Institut de Recherche Mathématique Avancée et nommant M. Thomas Delzant 
en qualité de directeur ;

Considérant que Madame Delphine Schmitt a suivi la formation initiale d’assistante de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg 
du 21 au 23 mai 2012 et du 19 au 21 juin 2012.

DECIDE : 

Article 1er : Madame Delphine Schmitt, assistante ingénieur, est nommée aux fonctions 
d’assistante  de  prévention au  sein  de  l'unité  mixte  UMR7501  intitulée  Institut  de 
Recherche Mathématique Avancée à compter du 1er janvier 2013.

Madame Delphine Schmitt 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, Madame Delphine Schmitt 
est placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Thomas Delzant
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Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D121

DEC130627DR10

Décision portant nomination de Monsieur Nicolas Beyer aux fonctions d’assistant 
de prévention au sein de l’unité mixte UMR7504 intitulée Institut de Physique et 
Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS)

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 UMR7504 
intitulée  Institut  de  Physique  et  Chimie  des  Matériaux  de  Strasbourg  et  nommant 
M. Stefan Haacke en qualité de directeur ;

Considérant  que Monsieur  Nicolas  Beyer  a  suivi  la  formation  initiale d’assistant  de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg du 21 
au 23 mai 2012 et du 19 au 21 juin 2012.

DECIDE : 

Article  1er :  Monsieur  Nicolas  Beyer,  assistant  ingénieur,  est  nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité mixte UMR7504  Institut  de Physique et 
Chimie des Matériaux de Strasbourg à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Nicolas Beyer 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, Monsieur Nicolas Beyer est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Stefan Haacke
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Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D122

DEC130499DR10

Décision  portant nomination de M. Jérôme Colin aux fonctions d’assistant  de 
prévention au sein de l’unité mixte UMR7357 intitulée Laboratoire des sciences 
de l’Ingénieur, de l’Informatique et de l’Imagerie (ICube)

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°  DEC123202DGDS  portant  création  de  l’unité  mixte  UMR7357 
intitulée Laboratoire des sciences de l’Ingénieur, de l’Informatique et de l’Imagerie et  
nommant M. Michel De Mathelin en qualité de directeur ;

Considérant que M. Jérôme Colin a suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg du 21 au 23 mai 
2012 et du 19 au 21 juin 2012

DECIDE : 

Article  1er :  M.  Jérôme  Colin,  ingénieur  de  recherches,  est  nommé  aux  fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité mixte n° UMR7357 intitulée Laboratoire des 
sciences de l’Ingénieur,  de l’Informatique et  de l’Imagerie (ICube)  à compter  du 1er 

janvier 2013.

M. Jérôme Colin 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. Jérôme Colin est placé 
directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Michel De Mathelin

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz

2



D123

DEC130521DR10

Décision portant nomination de M. Norbert Ghyselinck aux fonctions d’assistant 
de prévention au sein de l’unité mixte UMR7104 intitulée Institut de Génétique et  
de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC)

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 la décision n° DEC122886DGDS portant renouvellement de l’unité mixte UMR7104 
intitulée Institut  de  Génétique  et  de  Biologie  Moléculaire  et  Cellulaire  (IGBMC)  et 
nommant Mme Brigitte Kieffer en qualité de directrice ;

Considérant  que M.  Norbert  Ghyselinck  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 3 au 5 février 2004 et du
9 au 11 mars 2004,

DECIDE : 

Article 1er : M. Norbert Ghyselinck, directeur de recherche, est nommé aux fonctions 
d’assistant  de  prévention au  sein  de  l'unité  mixte  UMR7104  intitulée  Institut  de 
Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC) à compter du 1er janvier 
2013.

M. Norbert Ghyselinck 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(e) de prévention, M. Norbert Ghyselinck 
est placée directement sous l’autorité de la directrice d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013 

  La directrice de l'unité
  Brigitte Kieffer

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg 
Alain Beretz

Visa de la déléguée régionale de l’Inserm
Marie Ange Luc
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DEC130524DR10

Décision portant nomination de M. Abdellaziz Jouaiti aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité mixte UMR7140 intitulée Laboratoire de Chimie de la 
Matière Complexe

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 UMR7140 
intitulée   Laboratoire  de Chimie de la  Matière  Complexe  et  nommant M.  Mir  Wais  
Hosseini en qualité de directeur  

Considérant  que  M.  Abdellaziz  Jouaiti  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg 
du 21 au 23 mai 2012 et du 19 au 21 juin 2012.

DECIDE : 

Article 1er :  M. Abdellaziz Jouaiti,  ingénieur de recherche, est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité mixte UMR7140 intitulée Laboratoire de Chimie 
de la Matière Complexe  à compter du 1er janvier 2013.

M. Abdellaziz Jouaiti 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. Abdellaziz Jouaiti  est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg le 28 février 2013

Le directeur de l'unité
     Mir Wais Hosseini

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz
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DEC130586INSU

Décision portant nomination par intérim de M. Stéphane Guillot et de M. Philippe 
Lesage aux fonctions de directeurs adjoints de l’unité mixte de recherche n°5275 
intitulée « Institut des Sciences de la Terre »

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° DEC11A004DSI en date du 4 janvier 2011 portant création de l’unité 
mixte de recherche n° 5275 intitulée « Institut des Sciences de la Terre » et nommant 
M. François Martin directeur de cette unité ; 

Vu l’accord des partenaires ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Stéphane Guillot, directeur de recherche au CNRS et M. Philippe Lesage, maître de 
conférences à l’université de Savoie, sont nommés par intérim directeurs adjoints de 
l’unité  mixte  de  recherche  susvisée, du  1er janvier  2013  au  30  juin  2013  en 
remplacement de M. Pieter Van Der Beek et de M. David Marsan, démissionnaires. 

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 12 mars 2013

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

1
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DEC130694IN2P3

Décision  portant  nomination  de  Mme Corinne  Feullar  aux fonctions de  sous-
directrice  de  l’unité  propre  de  service  n°2966  intitulée  « Unité  de  logistique 
internationale - services et soutien aux expériences ».

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°100103DAJ  du  22  mars  2010  portant  nomination  de M.  Jacques 
Martino aux fonctions de directeur  de l’Institut  national  de physique nucléaire et  de 
physique des particules ;

Vu la décision n°090014IN2P3 en date du 27 novembre 2009 portant renouvellement 
de  l’unité  intitulée « Unité  de  logistique  internationale  -  services  et  soutien  aux 
expériences » et nommant M. Philippe Brion directeur de cette unité ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire en date du 22 février 2013 ;

Sur proposition du directeur d’unité ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Corine Feullar, Assistant Ingénieur, est nommée sous-directrice de l’unité propre  
de service n°2966 intitulée « Unité de logistique internationale - services et soutien aux 
expériences » à compter du 1er mars 2013.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Pour le président et par délégation,
Le directeur de l’institut
Jacques Martino



Direction d
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DEC130604INC 
Portant  nomination  de  M.  Sylvain  COTTAZ aux  fonctions  de  directeur  de  la  fédération  de 
recherche n°2607 intitulée Institut de Chimie Moléculaire de Grenoble (ICMG) 

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° 11A006DSI en date du 4 janvier 2011 portant renouvellement de la fédération 
de recherche intitulée Institut de Chimie Moléculaire de Grenoble et nommant M. Pierre LABBE, 
directeur de cette unité ; 

Vu la  décision n°  122603INC du  18  octobre  2012  portant  nomination de  Monsieur  Sylvain 
COTTAZ aux fonctions de directeur  par intérim de  la fédération de recherche n°2607 intitulée 
 « Institut de Chimie Moléculaire de Grenoble » (ICMG) ;

Vu la décision n° 130352INC du 13 février 2013 portant prolongation de nomination de Monsieur 
Sylvain COTTAZ aux fonctions de directeur  par intérim de  la fédération de recherche n°2607  
intitulée « Institut de Chimie Moléculaire de Grenoble » (ICMG) ;

Vu l’avis émis par le conseil de fédération ;

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

Vu l’accord de l’université Joseph Fourier Grenoble 1 ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Sylvain COTTAZ,  Professeur des universités à l’université Joseph Fourier Grenoble 1, est 
nommé directeur de la fédération de recherche susvisée,  à compter du 1er décembre 2012, en 
remplacement  de M.  Pierre LABBE, Professeur des universités  à l’université  Joseph Fourier 
Grenoble 1, démissionnaire. 

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 12 mars 2013

Pour le Président et par délégation,
Joël BERTRAND
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DEC130722INS2I

Décision  portant  nomination  de  M.  Jean-Christophe  Crébier  aux fonctions  de 
directeur de l’unité mixte de service UMS3040 intitulée « Circuits Multi-Projets 
(CMP) »

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° 11A012DSI du 4 janvier 2011 portant renouvellement de l’unité mixte 
de  service  n°  3040  intitulée   Circuits  Multi-Projets  (CMP) et  nommant  M.  Bernard 
Courtois directeur de cette unité ; 

Vu la  décision  n°  111616INS2I  du  21  décembre  2011  portant  modification  de  la  
décision  DEC11A012DSI  du 4  janvier  2011  portant  création  et  renouvellement  des 
unités mixtes de service ;

Vu la décision n° 123165INS2I du 24 janvier  2013 portant  nomination de M. Jean-
Christophe  Crébier,  directeur  adjoint  par  intérim  de  l’unité  mixte  de  service  3040 
intitulée « Circuits Multi-Projets (CMP) » ;

Vu l’accord des partenaires ; 

DECIDE :

Article 1er 

M. Jean-Christophe Crébier, Chargé de Recherche au CNRS, est nommé directeur de 
l’unité mixte de service susvisée, à compter du 18 avril 2013, en remplacement de M. 
Bernard Courtois, 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 13 mars 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/D131

DEC130490DR12

Décision portant cessation de fonctions de Mme Cécile RIBOUT, assistante 
de prévention (AP) au sein de l’unité UMR7263 intitulée IMBE

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° DEC122706DR12 du 10 septembre 2012 portant nomination 
de Mme Cécile RIBOUT aux fonctions d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention (AP) exercées 
par Mme Cécile RIBOUT, dans l'unité du CNRS n° UMR7263, à compter du 31 
mars 2013.

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

Fait à Marseille, le 
 Le directeur de l'unité

M. Thierry TATONI

Visa du délégué régional du CNRS
M. Younis HERMES

Visa du Président d’Aix-Marseille Université 
M. Yvon BERLAND
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DEC130065DR12

Décision  portant cessation de fonctions de  M. Tony VOLPE assistant de 
prévention (AP) au sein de l’unité UMR7318 intitulée Droit public comparé - 
Droit international et Droit européen 

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° DEC122048DR12 du 5 juillet 2012 portant nomination de M. 
Tony VOLPE aux fonctions d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées 
par M. Tony VOLPE, dans l'unité du CNRS n°UMR7318, à compter du 1er janvier 
2013.

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

Fait à Aix-en-Provence, le 17 janvier 2013

Le directeur de l'unité
M. Rostane MEHDI

Visa du délégué régional du CNRS
M. Younis HERMES

Visa du chef d'établissement partenaire
M. Yvon BERLAND, Président d’Aix-Marseille Université

1



07.01.12. DR13/07.01.12.05. 2013/D134

DEC130960DR13

Décision  portant  nomination  de  Mme Danielle  Duhayon  aux  fonctions  de 
responsable  du  service  des  Ressources  Humaines  par  intérim au  sein  de  la 
délégation Languedoc-Roussillon (DR13)

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  proposition de Mme la Déléguée Régionale du Languedoc-Roussillon,  du 1er 

novembre 2013 ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Danielle Duhayon, Ingénieur d’études hors classe, est nommée, à compter du 1er 

novembre 2012, responsable du service des Ressources Humaines par intérim de la 
délégation en remplacement de M. Gilles Guevellou, appelé à d’autres fonctions.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Montpellier, le 22 mars 2013

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine Gibello

1
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DEC130961DR13

Décision portant nomination de Mme Gwladys Maure aux fonctions d’Adjointe au 
responsable  du  service  des  Ressources  Humaines  par  intérim au  sein  de  la 
délégation Languedoc-Roussillon (DR13)

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  proposition de Mme la Déléguée Régionale du Languedoc-Roussillon,  du 1er 

novembre 2013 ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Gwladys Maure, Ingénieur d’études 2ème classe, est nommée, à compter du 1er 

novembre 2012, Adjointe au responsable du service des Ressources Humaines par 
intérim  de  la  délégation  en  remplacement  de  Mme  Danielle  Duhayon, appelée  à 
d’autres fonctions.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Montpellier, le 22 mars 2013

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine Gibello

1
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  DEC122180DR14 
Décision 
portant nomination d’un Assistant de Prévention (ACMO) 
 
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° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 

1982 modifié relatif à l’hygiène et 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° INS110516DAJ du 5 avril 2011 relative à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la 

santé au travail au CNRS ; 
 
Vu, l’instruction n°CIR060003DRH du 21 juillet 2006 relative à la nature et aux conditions 

d’exercice de la mission d’ACMO au CNRS ; 
 
Vu, l'instruction générale relative à l'hygiène et à la sécurité au CNRS n° 030039IGHS en date 

du 24 juin 2003 ; 
 
Vu,  la lettre de cadrage du président du 31/08/2010 et son annexe votée en CHS du 28 juin 

2010 ; 
 
Vu,  la convention particulière CNRS-UPS concernant l’hygiène et la sécurité, en date du 2 avril 

2001 ; 
 
Vu La décision n° DEC111997INSU du 15/09/2011 nommant Monsieur Michel GREGOIRE 

directeur par intérim de l’unité de recherche n° UMR 5563 – GET ; 
 
 
 
Article 1 : Monsieur Cyril ZOUITEN, TCE (agent CNRS) est nommé Assistant de Prévention 
(A.C.M.O) dans l’unité n° UMR 5563 à compter du 6 avril 2012 pour une durée de 5 ans pour les 
agents universitaires et pour la durée du mandat du directeur pour les agents CNRS. 
La reconduction de la mission est possible mais pas par tacite reconduction.  
Il est à noter que le renouvellement du supérieur hiérarchique peut emmener au changement de 
l’Assistant de Prévention. 
 
Article 2 : L’Assistant de Prévention exerce sa mission sous la responsabilité de son directeur de 
l’unité dont il dépend. Chaque année, le responsable et l’Assistant de Prévention effectueront un 
bilan des missions de l’Assistant de Prévention et définiront ensemble les objectifs de l’année qui 
suit. 
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Article 3 : 

♦ L’Assistant de Prévention assiste le directeur d’unité dans la mise en œuvre des 
règles d’hygiène et de sécurité. 
 
♦ Il prévient des dangers. 
 
♦ Il participe à la réalisation d’actions de prévention. 
 
♦ Il travaille en étroite collaboration avec les services prévention et sécurité des 

établissements. 
 
♦ Sa mission consiste notamment à : 

 veiller à l’application, dans son unité ou service, des obligations 
réglementaires et des consignes, 

 proposer les mesures préventives de toute nature au directeur de l’unité, 
ou au chef de service, 

 informer les personnes nouvellement affectées dans l’unité, ou le service, 
 sensibiliser tous les agents de l’unité ou du service aux questions relatives 

à l’hygiène et la sécurité, 
 veiller à la mise en place des premiers secours en cas d’accident ou 

d’incendie, 
 analyser les accidents et incidents survenus dans l’unité ou le service, 
 assurer la bonne tenue du registre d’hygiène (mémoire des évènements) 

et de sécurité et à sa transmission au comité d’hygiène et de sécurité dont 
il relève, 

 assister le directeur d’unité ou le chef de service dans la réalisation de 
l’évaluation des risques professionnels, 

 suivre les vérifications périodiques des équipements de l’unité. 
 rédiger ou participer à la rédaction des plans de prévention et autres 

documents en cas d’interventions d’entreprise extérieures. 
 
Article 4 : Il a suivi une formation initiale les 27, 28, 29 mars 2012 et les 3, 4 et 5 avril 2012 
organisée par le CNRS Midi-Pyrénées et l’INSERM Midi-Pyrénées Limousin. 
 
Article 5 : Le responsable d’unité veillera à lui accorder le temps nécessaire à l’exercice de sa 
mission. 
 
Article 6 : L’Assistant de Prévention peut à tout moment démissionner de ses fonctions. Pour ce 
faire, il fait établir par son directeur d’unité une décision de cessation d’activité adressée aux 
services de prévention et sécurité des établissements. 
Un préavis de 1 mois est recommandé afin de laisser le temps de pourvoir à nouveau le poste. 
 
Article 7 : Pour l’université, le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé. 
Pour le CNRS, cette décision sera publiée dans son Bulletin Officiel. 
 
Fait à Toulouse, le 24 juillet 2012 
 
 

Le Directeur de l’unité Le Délégué Régional du CNRS Le Président de l’UPS 
 

 
 
 

  

Le Directeur Général de l’IRD 
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DEC122681DR14 
 
Décision portant nomination de Mme Dominique Lagrange aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité mixte n° 5282 intitulée Centre de 
Physiopathologie de Toulouse Purpan – CPTP. 
 
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° INS110516DAJ du 05 avril 2011 relative à l'hygiène et la sécurité 
ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ; 
Vu l'instruction n° CIR060003DRH du 21 juillet 2006 relative à la nature et aux 
conditions d'exercice de la mission d'agent chargé de la mise en œuvre des règles 
d'hygiène et de sécurité (ACMO) au CNRS ; 
Vu la décision n° DEC11A007DSI du 4 janvier 2011 portant création de l’unité mixte 
n° 5282 intitulée Centre de Physiopathologie de Toulouse Purpan et nommant Mr 
Roland Liblau en qualité de directeur ; 
Mme Dominique Lagrange a suivi la formation initiale d’assistant de prévention. 
 
 
DECIDE :  
 
Article 1er : Mme Dominique Lagrange, IE1 (agent INSERM) est nommée aux fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l'unité mixte n° 5282 intitulée « Centre de 
Physiopathologie de Toulouse Purpan », à compter du 1er janvier 2011. 
 
Mme Dominique Lagrange 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 Dominique Lagrange 
est placée directement sous l’autorité du directeur d’unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

 
 

Fait à Toulouse, le 9 octobre 2012 
 
Le directeur de l'unité 
(Signature) 

 
Visa du délégué régional du CNRS 
 
Visa du Président de l’Université 

 



07.01.13.05. 2013/D138

DEC130445INSIS

Décision portant nomination de Madame Martine MASBERNAT aux fonctions de 
chargée de mission

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 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 ;

DÉCIDE :

Article 1er 

Madame Martine  MASBERNAT,  directeur  de  recherche  2ème classe  du  CNRS,  est 
nommée  chargée  de  mission  auprès  du  président  pour  l’Institut  des  Sciences  de 
l’Ingénierie et des Systèmes, du 1er mars 2013 au 31 décembre 2013. Sa mission a 
pour objet d’assister le directeur adjoint scientifique de la section 10 en charge des  
activités scientifiques Génie des Procédés.

Pour l'exercice de cette mission,  Madame Martine MASBERNAT demeure affectée à 
l’UMR5503 – LGC –  Toulouse.

Article 2

Du 1er  mars 2013 au 31 décembre 2013, Madame Martine MASBERNAT  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 Midi-Pyrénées. 

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le président
Alain Fuchs

1



 

2



07.01.14. DR15/07.01.14.05. 2013/D139

DEC130511DR15

Décision portant nomination de M. Nicolas PLAZOLLES aux fonctions d’assistant 
de  prévention  au  sein  de  l’UMR5234  intitulée  Microbiologie  fondamentale  et 
pathogénicité

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° DEC11A004DSI  portant  renouvellement  de l’unité  mixte n° 5234 
intitulée Microbiologie fondamentale et pathogénicité et nommant M. Michael KANN en 
qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 10/12/2012 ;

Considérant  que M. Nicolas  PLAZOLLES a suivi  la  formation initiale d’assistant  de 
prévention organisée par la Délégation Aquitaine-Limousin du 18 au 20 juin 2012 et du 
24 au 27 septembre 2012,

DECIDE : 

Article 1er : M. Nicolas PLAZOLLES, technicien, est nommé aux fonctions d’assistant 
de prévention au sein de l'unité mixte n° 5234 intitulée Microbiologie fondamentale et 
pathogénicité – Bât. 3A, à compter du 1er octobre 2012.

M. Nicolas PLAZOLLES 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. Nicolas PLAZOLLES est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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



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

Fait à Talence, le 14 février 2013 

  Le directeur de l'unité
  Michael KANN

Visa du délégué régional du CNRS
Christophe GIRAUD

Visa du président de l’Université Bordeaux Segalen
Manuel TUNON de LARA

2



D140

DEC130544DR15

Décision  portant  nomination  de  Mme  Severine  DEFORGES  aux  fonctions 
d’assistante  de  prévention  au  sein  de  l’UMR5297  intitulée  Institut 
interdisciplinaire de neurosciences (IINS)

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° DEC11A004DSI portant création de l’unité mixte n° 5297 intitulée  
Institut interdisciplinaire de neurosciences (IINS) et nommant M. Daniel CHOQUET en 
qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 24/07/2012 ;

Considérant que Mme Severine DEFORGES a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la Délégation Aquitaine-Limousin du 18 au 20 juin 2012 et du 
24 au 27 septembre 2012,

DECIDE : 

Article 1er : Mme Severine DEFORGES, ingénieur d’études, est nommée aux fonctions 
d’assistante  de  prévention au  sein  de  l'unité  mixte  n°  5297  intitulée  Institut 
interdisciplinaire de neurosciences (IINS), à compter du 1er octobre 2012.

Mme Severine DEFORGES 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  Severine 
DEFORGES est placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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



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

Fait à Talence, le 14 février 2013 

  Le directeur de l'unité
  Daniel CHOQUET

Visa du délégué régional du CNRS
Christophe GIRAUD

Visa du président de l’Université Bordeaux Segalen
Manuel TUNON de LARA

2



D141 DEC130618DR15

Décision portant nomination de Mme Lydia ROUDIER aux fonctions d’assistante 
de prévention au sein de l’UPR9048 – Institut de chimie de la matière condensée 
de Bordeaux (ICMCB) 

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° DEC121886INC du 2 juillet  2012 nommant M. Mario MAGLIONE 
directeur  de l’unité propre de recherche n° 9048 – Institut  de chimie de la matière 
condensée de Bordeaux (ICMCB) ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 19/12/2011 ;

Considérant  que Mme  Lydia  ROUDIER  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par la Délégation Aquitaine-Limousin du 18 au 20 juin 2012 et du 
24 au 27 septembre 2012,

DECIDE : 

Article  1er :  Mme Lydia ROUDIER,  assistante  ingénieur, est  nommée aux fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l'unité propre de recherche n° 9048 – Institut de 
chimie de la matière condensée de Bordeaux (ICMCB), à compter du 1er octobre 2012.

Mme Lydia ROUDIER  exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret visé, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 de la circulaire visée.

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

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

Fait à Talence, le 18 février 2013 

Le directeur de l'unité
Mario MAGLIONE

Visa du délégué régional du CNRS
Christophe GIRAUD

1 Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
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DEC130430DR15

Décision portant cessation de fonctions de Mme Valérie COUDERT, 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  UMR7315  intitulée 
Science des procédés céramiques et de traitements de surface (SPCTS)

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° DEC080064DR15 du 15 octobre 2008 portant nomination de 
Mme Valérie COUDERT 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 Mme Valérie COUDERT, 
dans l'unité du CNRS n° 7315, à compter du 31 décembre 2012.

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

Fait à Talence, le 12 février 2013 

  Le directeur de l'unité
Thierry CHARTIER        

Visa du délégué régional du CNRS
Christophe GIRAUD

Visa de la présidente de l’Université de Limoges
Hélène PAULIAT 

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"
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DEC130542DR15

Décision portant nomination de Mme Delphine BOUCHET-TESSIER aux fonctions 
d’assistante  de  prévention  au  sein  de  l’UMR5297  intitulée  Institut 
interdisciplinaire de neurosciences (IINS)

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° DEC11A004DSI portant création de l’unité mixte n° 5297 intitulée  
Institut interdisciplinaire de neurosciences (IINS) et nommant M. Daniel CHOQUET en 
qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 24/07/2012 ;

Considérant  que Mme  Delphine  BOUCHET-TESSIER  a  suivi  la  formation  initiale 
d’assistant de prévention organisée par la Délégation Aquitaine-Limousin du 18 au 20 
juin 2012 et du 24 au 27 septembre 2012,

DECIDE : 

Article 1er : Mme Delphine BOUCHET-TESSIER, ingénieur d’études, est nommée aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l'unité mixte  n° 5297 intitulée Institut 
interdisciplinaire de neurosciences (IINS) – Bât. Plateforme génomique fonctionnelle de 
Bordeaux, à compter du 1er octobre 2012.

Mme Delphine BOUCHET-TESSIER 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 Delphine BOUCHET-
TESSIER est placée directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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



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

Fait à Talence, le 14 février 2013 

  Le directeur de l'unité
  Daniel CHOQUET

Visa du délégué régional du CNRS
Christophe GIRAUD

Visa du président de l’Université Bordeaux Segalen
Manuel TUNON de LARA

2
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DEC130545DR15

Décision portant nomination de M. Rémi STERLING aux fonctions d’assistant de 
prévention  au  sein  de  l’UMR5297  intitulée  Institut  interdisciplinaire  de 
neurosciences (IINS)

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° DEC11A004DSI portant création de l’unité mixte n° 5297 intitulée  
Institut interdisciplinaire de neurosciences (IINS) et nommant M. Daniel CHOQUET en 
qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 24/07/2012 ;

Considérant  que M.  Rémi  STERLING  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par la Délégation Aquitaine-Limousin du 18 au 20 juin 2012 et du 
24 au 27 septembre 2012,

DECIDE : 

Article 1er : M. Rémi STERLING, technicien, est nommé aux fonctions d’assistant de 
prévention au  sein  de  l'unité  mixte  n°  5297  intitulée  Institut  interdisciplinaire  de 
neurosciences (IINS) – Bât. Institut François Magendie, à compter du 1er octobre 2012.

M. Rémi STERLING  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. Rémi STERLING est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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



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

Fait à Talence, le 14 février 2013 

  Le directeur de l'unité
  Daniel CHOQUET

Visa du délégué régional du CNRS
Christophe GIRAUD

Visa du président de l’Université Bordeaux Segalen
Manuel TUNON de LARA

2
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DEC130537DR15

Décision portant nomination de M. Emmanuel MELLET aux fonctions d’assistant 
de  prévention  au  sein  de  l’UMR5296  intitulée  Groupe  d’imagerie 
neurofonctionnelle (GIN)

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° DEC11A004DSI portant création de l’unité mixte n° 5296 intitulée  
Groupe d’imagerie neurofonctionnelle  (GIN)  et  nommant M.  Bernard MAZOYER en 
qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 31/05/2012 ;

Considérant  que M.  Emmanuel  MELLET a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par la Délégation Aquitaine-Limousin du 18 au 20 juin 2012 et du 
24 au 27 septembre 2012,

DECIDE : 

Article 1er : M. Emmanuel MELLET, directeur de recherche, est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité mixte  n° 5296 intitulée Groupe d’imagerie 
neurofonctionnelle (GIN), à compter du 1er octobre 2012.

M. Emmanuel MELLET 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. Emmanuel MELLET est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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



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

Fait à Talence, le 14 février 2013 

  Le directeur de l'unité
  Bernard MAZOYER

Visa du délégué régional du CNRS
Christophe GIRAUD

Visa du président de l’Université Bordeaux Segalen
Manuel TUNON de LARA

2
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DEC130429DR15

Décision  portant cessation de fonctions de  M. Alain DENOIRJEAN, 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  UMR7315  intitulée 
Science des procédés céramiques et de traitements de surface (SPCTS)

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 3 janvier 2000 portant nomination de M. Alain DENOIRJEAN 
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. Alain DENOIRJEAN, 
dans l'unité du CNRS n° 7315, à compter du 31 décembre 2012.

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

Fait à Talence, le 12 février 2013 

Le directeur de l'unité
Thierry CHARTIER        

Visa du délégué régional du CNRS
Christophe GIRAUD

Visa de la présidente de l’Université de Limoges
Hélène PAULIAT

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"
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DEC130431DR15

Décision  portant  cessation  de  fonctions  de  Mme  Marie-Françoise 
ELCHINGER, 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 
UMR7315 intitulée Science des procédés céramiques et de traitements de 
surface (SPCTS)

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° DEC121835DR15 du 15 juin 2012 portant nomination de Mme 
Marie-Françoise ELCHINGER aux fonctions d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistante de prévention (AP) exercées 
par  Mme Marie-Françoise  ELCHINGER,  dans  l'unité  du  CNRS  n°  7315,  à 
compter du 31 décembre 2012.

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

Fait à Talence, le 12 février 2013 

Le directeur de l'unité
Thierry CHARTIER        

Visa du délégué régional du CNRS
Christophe GIRAUD

Visa de la présidente de l’Université de Limoges
Hélène PAULIAT

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"
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DEC130523INSHS

Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Andrew SMITH  aux 
fonctions de directeur par intérim de l’unité mixte de recherche 5116   intitulée 
Centre Emile DURKHEIM.

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°5116 intitulée Centre Emile DURKHEIM et nommant  M. 
Antoine ROGER directeur de cette unité; 

Vu l’accord des partenaires;

DECIDE :

Article 1er 

I.  Il  est mis fin aux fonctions de  M. Antoine ROGER,  directeur  de l’unité 
mixte  de  recherche  susvisée, démissionnaire,  à  compter  du  1er février 
2013.

II.  A  compter  de  cette  même  date,  M.  Andrew  SMITH,  Directeur  de 
recherche à la FNSP, est nommé directeur par intérim de l’unité mixte de 
recherche susvisée jusqu’au 30 juin 2013.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 28/02/2013

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

1
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DEC130649INSHS 
 
Décision portant nomination de Mme Simonne Pauwels aux fonctions de 
directrice adjointe de l’unité mixte de recherche n°7308 intitulée « centre de 
recherche et de documentation sur l’Océanie ». 

 
 

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°DEC122743DSI en date du 5 janvier 2012 portant création de l’unité 
mixte de recherche n°7308 intitulée « centre de recherche et de documentation sur 
l’Océanie » et nommant M. Laurent Dousset directeur de cette unité ;  

Vu l’accord des partenaires ;  

Vu l’avis du conseil de laboratoire. 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er  
 
Mme Simonne Pauwels, chargée de recherche de 1ère classe au CNRS, est nommée 
directrice adjointe de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 1er janvier 
2012. 
 
 
Article 2 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

 
 
Fait à Paris, le 18 mars 2013 

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

 



07.01.16. DR17/07.01.16.04. 2012/D150



07.01.16.05. 2013/D151

DEC130811DR17    

Décision portant nomination de  Jean-Yves Leblin,  aux fonctions de  chargé de 
sécurité  des  systèmes  d’information  (CSSI)  de  l’unité  mixte  de  recherche 
UMR6241 intitulée Laboratoire d’informatique de Nantes Atlantique

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° DEC122742DSI du 05 janvier 2012 approuvant le renouvellement de  
l'unité  mixte  de  recherche  n°6241,  intitulée  Laboratoire  d’informatique  de  Nantes  
Atlantique, dont le directeur est Pierre Cointe ;

Vu  l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation 
régionale Bretagne - Pays de la Loire ;

DECIDE :

Article 1er  

M. Jean-Yves Leblin, Ingénieur d’études, est nommé chargé de sécurité des systèmes 
d’information de l’unité mixte de recherche n°6241 à compter du 01 mars 2013.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à  Nantes, le 08 mars 2013

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

    Pierre Cointe 
1
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DEC130816DR17

Décision portant nomination de  Jacquelin Charbonnel,  aux fonctions de chargé 
de  sécurité  des  systèmes  d’information  (CSSI)  de  l’unité  mixte  de  recherche 
UMR6093 intitulée Laboratoire Angevin de Recherche en Mathématiques 

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° DEC122742DSI du 05 janvier 2012 approuvant le renouvellement de  
l'unité  mixte  de  recherche  n°6093,  intitulée  Laboratoire  Angevin  de  Recherche  en 
Mathématiques, dont le directeur est Loïc Chaumont ;

Vu  l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation 
régionale Bretagne - Pays de la Loire ;

DECIDE :

Article 1er  

M. Jacquelin Charbonnel, Ingénieur de recherche hors-classe,  est nommé chargé de 
sécurité des systèmes d’information de l’unité mixte de recherche n°6093 à compter du 
01 mars 2013.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Angers, le 08 mars 2013

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

    Loïc Chaumont

1
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DEC130809DR17   

Décision  portant  nomination  de  Bernard  Perrot,  aux  fonctions  de  chargé  de 
sécurité  des  systèmes  d’information  (CSSI)  de  l’unité  mixte  de  recherche 
UMR6205 intitulée Laboratoire de mathématiques de Bretagne Atlantique 

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° DEC122742DSI du 05 janvier 2012 approuvant le renouvellement de  
l'unité mixte de recherche n°6205, intitulée Laboratoire de mathématiques de Bretagne 
Atlantique, dont le directeur est Thierry Levasseur ;

Vu  l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation 
régionale Bretagne  - Pays de la Loire ;

DECIDE :

Article 1er  

M. Bernard Perrot, Ingénieur principal de physique nucléaire HE, est nommé chargé de 
sécurité des systèmes d’information de l’unité mixte de recherche n°6205 à compter du 
01 mars 2013.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Brest, le 08 mars 2013

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

 Thierry Levasseur
1
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DEC130807DR17  

Décision portant  nomination de  Arnaud Lauriou,  aux fonctions de  chargé de 
sécurité  des  systèmes  d’information  (CSSI)  de  l’unité  mixte  de  recherche 
UMR6074 intitulée Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires

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° DEC122742DSI du 05 janvier 2012 approuvant le renouvellement de  
l'unité mixte de recherche n°6074,  intitulée  Institut  de recherche en informatique et 
systèmes aléatoires, dont le directeur est Jean-Marc Jézéquel ;

Vu  l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation 
régionale Bretagne - Pays de la Loire ;

DECIDE :

Article 1er  

M. Arnaud Lauriou, Ingénieur d’études de 2e classe, est nommé chargé de sécurité des 
systèmes d’information de l’unité mixte de recherche n°6074 à compter du 01 mars 
2013.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 08 mars 2013

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

Jean-Marc Jézéquel
1
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DEC130714DR17    

Décision portant nomination de Rémi Royer aux fonctions de chargé de sécurité des 
systèmes d’information (CSSI) de l’unité mixte de recherche UMR6285 intitulée Lab-
Sticc

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° DEC122742DSI du 05 janvier 2012 portant création de l'unité mixte de 
recherche n°6285, intitulée Lab-Sticc, dont le directeur est Alain Hillion ;

Vu  l’avis  du  responsable  de  la  sécurité  des  systèmes  d’information  de  la  délégation  
régionale Bretagne - Pays de la Loire;

DECIDE :

Article 1er  

M. Rémi Royer, Technicien de classe exceptionnelle, est nommé chargé de sécurité des 
systèmes d’information de l’unité mixte de recherche n°6285 à compter du 01 janvier 2013.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Brest, le 28 février 2013 

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

    Alain Hillion

1
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DEC130805DR17   

Décision portant nomination de Johann Hendrickx,  aux fonctions de  chargé de 
sécurité  des  systèmes  d’information  (CSSI)  de  la  formation  de  recherche  en 
évolution FRE3478 intitulée Unité de fonctionnalité et ingénierie des protéines

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° DEC122741DSI du 05 janvier 2012 portant création de la formation 
de recherche en évolution n°3478, intitulée Unité de fonctionnalité et ingénierie des 
protéines, dont le directeur est Charles Tellier ;

Vu  l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation 
régionale Bretagne - Pays de la Loire ;

DECIDE :

Article 1er  

M. Johann Hendricks, Ingénieur d’études de 2e classe, est nommé chargé de sécurité 
des  systèmes  d’information  de  la  formation  de  recherche  en  évolution  n°3478  à 
compter du 01 mars 2013.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Nantes, le 11 mars 2013

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

   Charles Tellier
1
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DEC130679DR17

Décision portant nomination de Gilles Gouverneur aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité MOY1700 intitulée Délégation Bretagne - Pays de la 
Loire

LE DELEGUE, 

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° DEC100262DAJ du 11 octobre 2010 nommant André Quinquis,  
délégué régional pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 01 
janvier 2011

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 28 février 2013 ;

Considérant  que M.  Gilles  Gouverneur  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par la Délégation Bretagne - Pays de la Loire du 09 décembre 
1997 au 11 décembre 1997 et du 25 mars 1998 au 27 mars 1998,

DECIDE : 

Article 1er : M. Gilles Gouverneur, Technicien de classe supérieure, est nommé aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l'unité du CNRS MOY1700, à compter 
du 01 janvier 2013.

M. Gilles Gouverneur exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Gilles Gouverneur est  
placé directement sous l’autorité du délégué régional.

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

Fait à Rennes, le 28 février 2013

  Le délégué régional
  
 

           André Quinquis

1 Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
1
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DEC130808DR17  

Décision portant nomination de  Yannick Mauboussin,  aux fonctions de  chargé 
de  sécurité  des  systèmes  d’information  (CSSI)  de  l’unité  mixte  de  recherche 
UMR6200 intitulée Institut des Sciences et Technologies Moléculaires d’Angers

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° DEC122742DSI du 05 janvier 2012 approuvant le renouvellement de  
l'unité  mixte  de  recherche  n°6200,  intitulée  Institut  des  Sciences  et  Technologies 
Moléculaires d’Angers, dont le directeur est Marc Sallé ;

Vu  l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation 
régionale Bretagne - Pays de la Loire ;

DECIDE :

Article 1er  

M.  Yannick  Mauboussin,  Ingénieur  d’études  de  2e classe,  est  nommé  chargé  de 
sécurité des systèmes d’information de l’unité mixte de recherche n°6200 à compter du 
01 mars 2013.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Angers, le 08 mars 2013

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

       Marc Sallé

1
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DEC130767DR16 

Décision portant cessation de fonctions de Mme Eliane RANGUIN-MOLZA, 
agent  chargé de la  mise  en œuvre des règles d’hygiène et  de sécurité  
(ACMO)  au  sein  de  la  DIRE  intitulée  Direction  de  l’Innovation  et  des 
Relations avec les Entreprises  

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°070013DR16 du 30 janvier 2007 portant nomination de Mme 
Eliane RANGUIN-MOLZA 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 Mme Eliane RANGUIN-
MOLZA, dans l'unité du CNRS, Direction de l’ Innovation et des Relations avec 
les Entreprises (DIRE), à compter du 1er février 2012.

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

Fait à Paris, le 28 février 2013 

                                                   Le Délégué Régional de 
                                                                        Paris Michel-Ange

                                                                         Gilles SENTISE
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DEC130814DR17   

Décision portant nomination de Jonathan Schaeffer, aux fonctions de chargé de 
sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’unité mixte de service UMS3113 
intitulée Institut Universitaire Européen de la Mer 

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° DEC122739DSI du 05 janvier 2012 approuvant le renouvellement de 
l'unité mixte de service n°3113, intitulée Institut Universitaire Européen de la Mer dont  
le directeur est Yves-Marie Paulet ;

Vu  l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation 
régionale Bretagne - Pays de la Loire ;

DECIDE :

Article 1er  

M. Jonathan Schaeffer, Ingénieur d’études de 2e classe, est nommé chargé de sécurité 
des systèmes d’information de l’unité mixte de service n°3113 à compter du 01 mars 
2013.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Plouzané, le 14 mars 2013

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

Yves-Marie Paulet
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DEC130813DR17 

Décision portant  nomination de Nathalie Robert,  aux fonctions de chargée de 
sécurité  des  systèmes  d’information  (CSSI)  de  l’unité  mixte  de  recherche 
UMR6607 intitulée Laboratoire de thermocinétique de Nantes

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° DEC122742DSI du 05 janvier 2012 approuvant le renouvellement de  
l'unité mixte de recherche n°6607, intitulée Laboratoire de thermocinétique de Nantes,  
dont la directrice est Cathy Castelain ;

Vu  l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation 
régionale Bretagne - Pays de la Loire ;

DECIDE :

Article 1er  

Mme Nathalie  Robert,  Ingénieure  d’études  de  1e classe,  est  nommée  chargée  de 
sécurité des systèmes d’information de l’unité mixte de recherche n°6607 à compter du 
01 mars 2013.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Nantes, le 11 mars 2013

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

   Cathy Castelain
1
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DEC130812DR17   

Décision  portant  nomination  de  Denis  Creusot,  aux  fonctions  de  chargé  de 
sécurité  des  systèmes  d’information  (CSSI)  de  l’unité  mixte  de  recherche 
UMR6597 intitulée Institut de recherche en Communications et Cybernétique de 
Nantes 

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° DEC122742DSI du 05 janvier 2012 approuvant le renouvellement de  
l'unité mixte de recherche n°6597, intitulée Institut de recherche en Communications et 
Cybernétique de Nantes, dont le directeur est Michel Malabre ;

Vu  l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation 
régionale Bretagne - Pays de la Loire ;

DECIDE :

Article 1er  

M. Denis Creusot, Ingénieur de recherche de 1e classe, est nommé chargé de sécurité 
des systèmes d’information de l’unité mixte de recherche n°6597 à compter du 01 mars 
2013.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Nantes, le 08 mars 2013

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

Michel Malabre
1
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DEC130810DR17  

Décision portant nomination de  Stéphane Guérin,  aux fonctions de  chargé de 
sécurité  des  systèmes  d’information  (CSSI)  de  l’unité  mixte  de  recherche 
UMR6230 intitulée Chimie Et Interdisciplinarité : Synthèse, Analyse, Modélisation

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° DEC122742DSI du 05 janvier 2012 approuvant le renouvellement de  
l'unité  mixte  de  recherche  n°6230,  intitulée  Chimie Et  Interdisciplinarité :  Synthèse, 
Analyse, Modélisation, dont le directeur est Bruno Bujoli ;

Vu  l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation 
régionale Bretagne - Pays de la Loire ;

DECIDE :

Article 1er  

M. Stéphane Guérin, Assistant ingénieur, est nommé chargé de sécurité des systèmes 
d’information de l’unité mixte de recherche n°6230 à compter du 01 mars 2013.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Nantes, le 11 mars 2013

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

      Bruno Bujoli
1
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DEC130785DR18 
 
Décision portant nomination de M. Fabrice Bray, aux fonctions de  chargé de 
sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’unité USR3290 intitulée 
Miniaturisation pour l’Analyse, la Synthèse et la Protéomique (MSAP) 
 
 
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° DEC10A001DSI du 18 décembre 2009 portant création de [ou 
approuvant le renouvellement de] l'unité n°USR3290, intitulée Miniaturisation pour 
l’Analyse, la Synthèse et la Protéomique (MSAP), dont la directrice est Mme Caroline 
Tokarski ; 
Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation 
régionale Nord-Pas de Calais et Picardie; 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er   
 
M. Fabrice Bray, IE, est nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de 
l’unité USR3290 à compter du 05 mars 2013. 
 
Article 2  
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Lille, le 05 mars 2013 

 
Pour le président et par délégation, 
La directrice d’unité, Caroline Tokarski 
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07.01.20. Administration centrale/07.01.20.04. 2012/D171

Décision n° DEC123211DRH

Décision portant nomination de Monsieur Jean-Marc BLONDY en qualité de chargé(e) de  
mission

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

DÉCIDE 

Art. 1er – Monsieur Blondy Jean-Marc, Ingénieur de recherche, est nommé chargé de mission 
auprès du président pour la direction des ressources humaines, du 1er janvier 2013 au 31 
décembre  2013.  Sa  mission  a  pour  objet  d’assurer  le  suivi  des  actions  de  formation 
scientifiques  et  le  suivi  de  la  campagne  des  écoles  thématiques  en  lien  avec  le  service 
formation et itinéraires professionnels de la direction des ressources humaines.
Pour l’exercice de cette mission, Monsieur Blondy Jean-Marc demeure affecté au Laboratoire 
XLIM -  UMR 6172 -  Faculté  des Sciences,  123 Avenue Albert Thomas, 87060 Limoges 
Cedex.                                                                                    

Art. 2 –  Du 1er janvier  2013  au 31 décembre 2013,  monsieur  Blondy Jean-Marc 
percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du 10 novembre 2003 susvisé.

Art. 3 – La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’État (NA) 
du budget du CNRS et prise en charge par la délégation Centre Poitou-Charentes (DR08).

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2012

Alain Fuchs



07.01.20.05. 2013/D172

DEC130686DAJ
Décision  portant  nomination  de  Mme Marie-Pierre  Fontanel  aux  fonctions 
d’adjointe au directeur des systèmes d’information

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° 100148DAJ portant organisation de la direction du CNRS ;

Vu la  décision  n°100170DAJ  du  1er octobre  2010  modifiée  portant 
organisation de la direction des systèmes d’information ;

Sur proposition du directeur général délégué aux ressources,

DECIDE :

Art. 1er. – Mme Marie-Pierre Fontanel, ingénieure de recherche, est nommée 
adjointe au directeur des systèmes d’information, à compter du 1er avril 2013. 

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

Fait à Paris, le 15 mars 2013

Alain Fuchs
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DEC130401DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Bernard Jollans aux fonctions 
de directeur de l’audit interne par intérim 

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°070091DAJ du 9 juillet 2007 portant création de la direction de 
l’audit interne,

DECIDE :

Art. 1er. –  Il  est mis fin aux fonctions de Mme Marie-Caroline Beer,  directrice de 
l’audit interne, à compter du 1er février  2013.

Art. 2.  –  A  compter  de  cette  même  date,  M.  Bernard  Jollans,  ingénieur  de 
recherche, est nommé aux fonctions de directeur de l’audit interne par intérim.

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

Fait à Paris, le 1er février 2013

Alain Fuchs
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DEC123219DRH

Décision  portant  nomination  de  M.  Emmanuel  METERREAU 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 ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Emmanuel METERREAU, ingénieur de recherche 2ème classe,  est reconduit dans 
ses  fonctions  de  chargé  de  mission  auprès  du  président  pour  la  Direction  des 
ressources humaines, du 1er janvier au 31 décembre 2013. Sa mission a pour objet de 
venir en appui à la mission « Animation et professionnalisation de la filière RH ».

Pour  l'exercice de cette  mission, M. Emmanuel  METERREAU demeure affecté  à la 
Délégation régionale Normandie.

Article 2

Du 1er janvier au 31 décembre 2013, M. Emmanuel METERREAU 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 régionale Normandie.

Article  4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 20 février 2013

Le président
Alain Fuchs

1
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DEC130316DAJ
Décision portant nomination de M. Laurent Chazaly aux fonctions d’adjoint à 
la secrétaire générale du comité national de la recherche scientifique

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° 100148DAJ du 8 juillet 2010 portant organisation de la 
direction du CNRS,

DÉCIDE :

Art.  1 –  M. Laurent Chazaly, ingénieur d’études, est nommé adjoint à la 
secrétaire  générale  du  comité  national  de  la  recherche  scientifique,  à 
compter du 1er juillet 2012. 

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

Fait à Paris, le 15 février 2013

Alain Fuchs
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07.01.22.05. 2013/D178

DEC130603DAJ
Décision portant nomination de Mme Sandra Guillemaud aux fonctions d’adjointe 
à la directrice adjointe administrative de l’Institut des Sciences Biologiques

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 Monsieur Alain Fuchs aux 
fonctions de président 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 la proposition du directeur de l’Institut des Sciences Biologiques,

DÉCIDE :

Art. 1er  – Mme Sandra Guillemaud, ingénieure d’études, est nommée adjointe à la 
directrice adjointe administrative de l’Institut des Sciences Biologiques, à compter 
du 15 février 2013.

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

Fait à Paris, le 25 février 2013

Alain Fuchs



07.02. Décisions - délégations de signature/07.02.01. DR1/07.02.01.05. 2013/D179

DEC130860DR01

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Claude  FISCHLER, 
directeur de l’unité UMR8177 intitulée Institut interdisciplinaire d’anthropologie 
du contemporain, 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° DEC121679INSHS du 1er juillet  2012 nommant Monsieur  Claude 
FISCHLER  directeur  de  l'unité  UMR8177,  intitulée  « Institut  interdisciplinaire 
d’anthropologie du contemporain » ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Claude FISCHLER, directeur de l'unité UMR8177, 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 12 mars 2013

  Le Délégué régional
  Alain MANGEOL

2



D180

DEC130908DR01

Décision donnant délégation de signature à Madame Emilie JACQUEMOT pour 
les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) 
de l’unité UMR8156 intitulée Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux 
sociaux Sciences Sociales, Politique, Santé IRIS

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° DEC111430INSHS du 19 juillet 2011 portant nomination de Monsieur 
Marc  BESSIN  directeur  de  l'unité  UMR8156,  intitulée  « Institut  de  recherche 
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux Sciences sociales, Politique, Santé (IRIS) » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Emilie JACQUEMOT, 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 Madame Emilie JACQUEMOT, délégation est 
donnée  à  Madame  Estelle  GIRARD, Ingénieure  d’études 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 directeur 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 Paris, le 18 mars 2013

Le Directeur d’unité
Marc BESSIN

2



D181

DEC130909DR01

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Madame  Sophie  WAUQUIER, 
directrice de l’unité  UMR7023 intitulée Structures  formelles du langage 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° DEC123228DGDS du 21 décembre  2012 portant  prorogation de 
l'unité UMR7023,  intitulée « Structures  formelles  du langage » dont  la directrice  est 
Madame Sophie WAUQUIER ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Sophie WAUQUIER, directrice de l'unité UMR7023, 
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 Sophie WAUQUIER, délégation de 
signature est donnée à Madame Maya HICKMANN-PERRIN, Directrice de recherches, 
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 28 mars 2013

  Le Délégué régional
  Alain MANGEOL

2



D182

DEC130963DR01

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François  DE  SINGLY, 
directeur de l’unité UMR8070 intitulée Centre de recherche sur les liens sociaux, 
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° DEC10A004DSI du 18 décembre 2009 approuvant le renouvellement  
de l'unité UMR8070, intitulée « Centre de recherche sur les liens sociaux », dont le 
directeur est Monsieur François DE SINGLY ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur François DE SINGLY, directeur de l'unité UMR8070, 
à  l'effet  de  signer,  au  nom  du(de  la)  délégué(e)  régional(e),  pris(e)  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 22 mars 2013

  Le Délégué régional
  Alain MANGEOL

2



D183

DEC130857DR01

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Henri  BERESTYCKI, 
directeur  de l’unité  UMR8557 intitulée Centre d’analyses et  de mathématiques 
sociales, 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° DEC10A004DSI du 18 décembre 2009 approuvant le renouvellement  
de l'unité UMR8557, intitulée « Centre d’analyses et de mathématiques sociales », dont 
le directeur est Monsieur Henri BERESTYCKI ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Henri BERESTYCKI, directeur de l'unité UMR8557, 
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 Henri BERESTYCKI, délégation de 
signature est donnée à Madame Sandrine NADAL, Technicienne de classe normale, et 
Monsieur David CHAVALARIAS, Chargé de recherche, aux fins mentionnées à l'article 
1er.

(La  délégation  de  signature  donnée  à  Madame  Sandrine  NADAL  concerne 
uniquement les commandes de fonctionnement et d’équipement)

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 12 mars 2013

  Le Délégué régional
  Alain MANGEOL

2



D184

DEC130861DR01

Décision donnant délégation de signature à Monsieur Alain MANGEOL, directeur 
par intérim de l’unité UPS2999 intitulée Réseau Asie, Préfiguration de l’Institut 
des  Mondes  Asiatiques, 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° DEC130135INSHS du 25  janvier  2013  nommant  Monsieur  Alain 
MANGEOL  directeur  par  intérim  de  l’unité  UPS2999  intitulée  « Réseau  Asie, 
Préfiguration de l’Institut des Mondes Asiatiques » ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Alain MANGEOL,  directeur  par intérim de l'unité 
UPS2999,  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  Alain MANGEOL, délégation de 
signature est donnée à Madame Jeanne GOFFINET, Ingénieure d’études 2éme 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 12 mars 2013

2



D185

DEC130417DR01

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Madame  Roxane  SILBERMAN, 
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°  080114DAJ  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° 121742INSHS du 11 juillet 2012 portant création de l'unité UMS3558,  
intitulée  « QUETELET-PROGEDO »,  dont  la  directrice  est  Madame  Roxane 
SILBERMAN ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Roxane SILBERMAN, 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 Roxane SILBERMAN, délégation de 
signature  est  donnée  à  Madame  Bénédicte  ANDRE,  Ingénieur  de  recherche  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 12 février 2013

  Le Délégué régional
  Alain MANGEOL

2



D186

DEC130947DR01

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Antoine  COMPAGNON, 
directeur  de  l’unité  UPS3285  intitulée  République  des  lettres, 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  Alain  MANGEOL 
délégué régional pour la circonscription Paris A à compter du 15 décembre 2008 ; 

Vu la  décision  n°  DEC123229DGDS  du  21  décembre  2012  approuvant  le 
renouvellement  de  l'unité  UPS3285,  intitulée  « République  des  lettres »,  dont  le 
directeur est Monsieur Antoine COMPAGNON ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation  est  donnée  à Monsieur  Antoine  COMPAGNON,  directeur  de  l'unité 
UPS3285,  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 Antoine COMPAGNON, délégation 
de signature est donnée à  Madame Dominique SIMON, 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.

Fait à Ivry-sur-Seine, le 21 mars 2013

  Le Délégué régional
  Alain MANGEOL

2



D187

DEC130948DR01

Décision donnant délégation de signature à Madame Dominique SIMON pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité UPS3285 intitulée République des lettres

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°  DEC123229DGDS  du  21  décembre  2012  approuvant  le 
renouvellement  de  l'unité  UPS3285,  intitulée  « République  des  lettres »,  dont  le 
directeur est Antoine COMPAGNON ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Dominique SIMON, 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 21 mars 2013

Le Directeur d’unité
Antoine COMPAGNON

1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 130 000 € HT 
au 01/01/2012
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D188

DEC130858DR01

Décision donnant délégation de signature à Madame Sandrine NADAL pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité UMR8557 intitulée Centre d’analyses et de mathématiques sociales

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° DEC10A004DSI du 18 décembre 2009 approuvant le renouvellement  
de l'unité UMR8557, intitulée « Centre d’analyses et de mathématiques sociales », dont 
le directeur est Monsieur Henri BERESTYCKI ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Sandrine NADAL, Technicienne de classe normale,  
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.

(La délégation de signature  donnée à Madame Sandrine NADAL concerne uniquement les 
commandes de fonctionnement et d’équipement)

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement  de  Madame Sandrine NADAL,  délégation est 
donnée à Monsieur David CHAVALARIAS, Chargé 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 directeur d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 130 000 € HT 
au 01/01/2012
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Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 12 mars 2013

Le Directeur d’unité
Henri BERESTYCKI
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D189

DEC130905DR01

Décision donnant délégation de signature à Madame Annick HORIUCHI, directrice 
de l’unité UMR8155 intitulée Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie 
Orientales  CRCAO, 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° DEC10A004DSI du 1er janvier 2010 approuvant le renouvellement de 
l'unité  UMR8155,  intitulée  « Centre  de  recherche  sur  les  civilisations  de  l’Asie 
Orientales CRCAO », dont la directrice est Madame Annick HORIUCHI ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Annick HORIUCHI, directrice de l'unité UMR8155, 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 Annick HORIUCHI, délégation de 
signature est donnée à  Monsieur Olivier VENTURE, Maître de conférences, 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 18 mars 2013

  Le Délégué régional
  Alain MANGEOL
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D190

DEC130912DR01

Décision donnant délégation de signature à  Madame Maya HICKMANN-PERRIN, 
directrice  de  l’unité  GDR3195  intitulée  Langues,  langage  oral  et  cognition : 
acquisition  et  dysfonctionnements, 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°  DEC120060DSI  du  1er janvier  2012  portant  création  de  l'unité 
GDR3195,  intitulée  « Langues,  langage  oral  et  cognition :  acquisition  et 
dysfonctionnements, dont la directrice est Madame Maya HICKMANN-PERRIN ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation  est  donnée  à Madame  Maya  HICKMANN-PERRIN,  directrice  de  l'unité 
GDR3195,  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  Maya  HICKMANN-PERRIN, 
délégation  de signature  est  donnée à  Madame Sophie  WAUQUIER,  professeur  de 
recherches, 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 18 mars 2013

  Le Délégué régional
  Alain MANGEOL
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D191

DEC130748DR01

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Olivier  DESCAMPS, 
directeur de l’unité UMR7184 intitulée Institut d’histoire du droit, 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°  DEC123228DGDS  du  21  décembre  2012  approuvant  le 
renouvellement  de  l'unité  UMR7184,  intitulée  « Institut  d’histoire  du  droit »,  dont  le 
directeur est Monsieur Olivier DESCAMPS ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Olivier DESCAMPS, directeur de l'unité UMR7184, 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 Olivier DESCAMPS, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Philippe COCATRE ZILGIEN, Professeur d’ université 
de classe exceptionnelle, Monsieur Franck ROUMY, Professeur d’ université de classe 
exceptionnelle,  et  Madame Corinne COHEN COUDAR, 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.

Fait à Ivry-sur-Seine, le 1er mars 2013

  Le Délégué régional
  Alain MANGEOL

2



D192

DEC130906DR01

Décision donnant délégation de signature à Monsieur Olivier VENTURE pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité  UMR8155 intitulée  Centre  de  recherche  sur  les  civilisations  de  l’Asie 
Orientales CRCAO

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 1er janvier 2010 approuvant le renouvellement de 
l'unité  UMR8155,  intitulée  « Centre  de  recherche  sur  les  civilisations  de  l’Asie 
Orientales CRCAO », dont la directrice est Madame Annick HORIUCHI ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Olivier VENTURE, 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 18 mars 2013

La Directrice d’unité
Annick HORIUCHI

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

1



D193

DEC130749DR01

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Philippe  COCATRE 
ZILGIEN pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des 
marchés (DU) de l’unité UMR7184 intitulée Institut d’histoire du droit

LE(LA) DIRECTEUR(TRICE) 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°  DEC123228DGDS  du  21  décembre  2012  approuvant  le 
renouvellement  de  l'unité  UMR7184,  intitulée  « Institut  d’histoire  du  droit »,  dont  le 
directeur) est Monsieur Olivier DESCAMPS ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Philippe  COCATRE  ZILGIEN,  Professeur 
d’université de classe exceptionnelle 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  Monsieur  Philippe  COCATRE  ZILGIEN, 
délégation est donnée à  Monsieur Franck ROUMY, Professeur d’université de classe 
exceptionnelle aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Philippe COCATRE ZILGIEN et de 
Monsieur  Franck  ROUMY,  délégation  est  donnée  à Madame  Corinne  COHEN 
COUDAR,  Assistant  ingénieur 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

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

1



La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 1er mars 2013

Le Directeur d’unité
Olivier DESCAMPS

2



D194

DEC130863DR01

Décision donnant délégation de signature à Madame Jeanne GOFFINET pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité  UPS2999 intitulée  Réseau  Asie,  Préfiguration  de  l’Institut  des  Mondes 
Asiatiques

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° DEC130135INSHS du 25  janvier  2013  nommant  Monsieur  Alain 
MANGEOL  directeur  par  intérim  de  l’unité  UPS2999  intitulée  « Réseau  Asie, 
Préfiguration de l’Institut des Mondes Asiatiques » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Jeanne GOFFINET, Ingénieure d’études 2ème classe 
à effet de signer au nom du directeur par intérim 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 12 mars 2013

Le Directeur d’unité
Alain MANGEOL

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

1



D195

DEC130913DR01

Décision donnant délégation de signature à Madame Sophie WAUQUIER pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité  GDR3195 intitulée  Langues,  langage  oral  et  cognition :  acquisition  et 
dysfonctionnements

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°  dec120060DSI  du  1er janvier  2012  portant  création  de  l'unité 
GDR3195,  intitulée  « Langues,  langage  oral  et  cognition :  acquisition  et 
dysfonctionnements, dont la directrice est Maya HICKMANN-PERRIN ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Sophie WAUQUIER, Professeur de recherches, 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 18 mars 2013

la Directrice d’unité
Maya HICKMANN-PERRIN

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

1



D196

DEC130907DR01

Décision donnant délégation de signature à Monsieur Marc BESSIN, directeur de 
l’unité UMR8156 intitulée Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux 
sociaux Sciences sociales, Politique, Santé, IRIS 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° DEC111430INSHS du 19 juillet 2011 portant nomination de Monsieur 
Marc  BESSIN  directeur  de  l'unité  UMR8156,  intitulée  « Institut  de  recherche 
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux Sciences sociales, Politique, Santé (IRIS) » ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation  est  donnée à Monsieur  Marc  BESSIN,  directeur  de l'unité  UMR8156,  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  Marc  BESSIN,  délégation  de 
signature est donnée à Madame Emilie JACQUEMOT, Ingénieure d’études, et Madame 
Estelle GIRARD, Ingénieure d’études, 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 18 mars 2013

  Le Délégué régional
  Alain MANGEOL

2



D197

DEC130939DR01

Décision donnant délégation de signature à Madame Maya HICKMANN-PERRIN 
pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés 
(DU) de l’unité UMR7023 intitulée Structures formelle du langage 

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° DEC123228DGDS du 21 décembre  2012 portant  prorogation de 
l'unité UMR7023, intitulée « Structures formelles du langage » dont la directrice est  
Madame Sophie WAUQUIER ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Maya HICKMANN-PERRIN, 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 18 mars 2013

La Directrice d’unité
Sophie WAUQUIER

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

1



07.02.04. DR4/07.02.04.05. 2013/D198

DEC130706DR04 

Délégation de signature consentie à Monsieur Loïc GOUARIN, directeur du 
GDR3275 
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 

LA DELEGUEE REGIONALE, 

D é l é g a t i o n  
Î l e - d e - F r a n c e  S u d  

www .dr4 .cnrs. f r  

Avenue d e  la  Terrasse 
9 1 1 9 8  Gif -sur-Yvet ie c e d e x  

T. 01 69 82 30 30 
F. 01 6982 33 33 

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° 121623DAJ du 1er juin 2012 nommant Madame Véronique 
DEBISSCHOP déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Sud à 
compter du 1er juin 2012 ; 

Vu la décision n° 130184DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2013, du GDR3275 intitulé «Calcul», dont le directeur est Monsieur Loïc 
GOUARIN ; 

DECIDE : 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Loïc GOUARIN, directeur de l'unité GDR3275, 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 modifié, à la date 
de signature de l'acte ; 

2. les ordres de mission, ainsi que les bons de transport afférents, à l'exclusion 
des missions pour les pays à risques pour lesquelles l'avis du Fonctionnaire 
de sécurité de défense du CNRS est requis. 

D é p a s s e r  ios f r o n t i è r e s  
Advancing the frontiers 



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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2013 

Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

Monsieur Loïc GOUARIN 

2 



D199

DEC130705DR04 

Délégation de signature consentie à Monsieur Olivier DULIEU, directeur du 
GDR3575 
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 

D é l é g a t i o n  
Î l e - d e - F r a n c e  S u d  

www.dr4.cnrs.fr 

x .  

Avenue de la Terrasse 
91198 Gif-sur- Yvette cedex 

101 69823030 
F. 01 698233 33 

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° 121623DAJ du 1er juin 2012 nommant Madame Véronique 
DEBISSCHOP déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Sud à 
compter du 1er juin 2012 ; 

Vu la décision n° 130184DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2013, du 
GDR3575 intitulé « Dynamique quantique dans les systèmes moléculaires : théorie, 
modélisation, simulation », dont le directeur est Monsieur Olivier DULIEU ; 

DECIDE : 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Olivier DULIEU, directeur de l'unité GDR3575, 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 modifié, à la date 
de signature de l'acte ; 

2. les ordres de mission, ainsi que les bons de transport afférents, à l'exclusion 
des missions pour les pays à risques pour lesquelles l'avis du Fonctionnaire 
de sécurité de défense du CNRS est requis. 

D é p a s s e r  ies f r o n t i è r e s  
Advancing the frontiers 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2013 

Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

Monsieur Olivier DULIEU 

2 



D200

DEC130636DR04 

Délégation de signature consentie à Monsieur Jean-François ROCH, directeur 
de VUPR3321 
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 

Délégation 
Î l e - d e - F r a n c e  S u d  

,dr4.cnrs.fr 

Avenue de la Terrasse 
91198 Gif-sur-Yvette cedex 

T. 01 69 82  30 30 
F. 01 69 82  33 33 

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 
C N R S ;  

Vu la décision n° 121623DAJ du 1er juin 2012 nommant Madame Véronique 
DEBISSCHOP déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Sud à 
compter du 1er juin 2012 ; 

Vu la décision n° 10A001DSI approuvant le renouvellement, 
01/01/2010, de l'UPR3321 intitulée « Laboratoire Aimé Cotton » ; 

à compter du 

Vu la décision n° 113047INP nommant Monsieur Jean-François ROCH directeur de 
l'unité à compter du 01/01/2012 ; 

DECIDE : 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Jean-François ROCH, directeur de l'unité 
UPR3321, 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 modifié, à la date 
de signature de l'acte ; 

2. les ordres de mission, ainsi que les bons de transport afférents, à l'exclusion 
des missions pour les pays à risques pour lesquelles l'avis du Fonctionnaire 
de sécurité de défense du CNRS est requis. 

Article 2 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-François ROCH, délégation 
de signature est donnée à Monsieur Olivier DULIEU, directeur de recherche, 
Monsieur Jacques ROBERT, professeur, et Madame Amanda TREPAGNY, 
ingénieure d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er. 

D é p a s s e r  l e s  f r o n t i è r e s  
Advancing the frontiers 1 



Article 3 
La décision n° 121425DR04 du 01/06/2012 donnant délégation de signature en 
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée. 

Article 4 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 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 Gif-sur-Yvette, le 1er février 2013 

ib 
Véronique DEBISSCHOP 

Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

2 



D201

DEC130692DR04 

Délégation de signature consentie à Monsieur Frédéric SOHM, directeur de 
YUMS3504 
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 

Délégation 

I le-de-France Sud 

www.dr4.cnrs.fr 

Avenue de la Terrasse 
91198 Gif-sur-Yvette cedex 

T. 0 1  6 9  8 2  3 0  3 0  
0 1  6 9  8 2 3 3  3 3  

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° 121623DAJ du 1er juin 
DEBISSCHOP déléguée régionale pour la 
compter du 1er juin 2012 ; 

2012 nommant Madame Véronique 
circonscription Ile-de-France Sud à 

Vu la décision n° 122893DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2013, de 
l'UMS3504 intitulée « AMAGEN », dont le directeur est Monsieur Frédéric SOHM ; 

DECIDE : 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Frédéric SOHM, directeur de l'unité UMS3504, 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 modifié, à la date 
de signature de l'acte ; 

2. les ordres de mission, ainsi que les bons de transport afférents, à l'exclusion 
des missions pour les pays à risques pour lesquelles l'avis du Fonctionnaire 
de sécurité de défense du CNRS est requis. 

Article 2 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Frédéric SOHM, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Laurent LEGENDRE, ingénieur d'études, et 
Madame Myriam COUSSEAU, ingénieure d'études, aux fins mentionnées à l'article 
1 e r .  

Dépasser loi f ront ières 
Advancing the frontiers 1 



Article 3 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 
délégué régional (déiégant) 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. 

Faità Gif-sur-Yvette, le 1er janvier2013 

Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

Madame Myriam COUSSEAU 

Monsieur Frédéric SOHM 

2 



D202

DEC130637DR04 UPR3321 

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

LE DIRECTEUR D'UNITE, 

Délégation 

Î le-de-France Sud 

wvwv .dr4 . cnrs . f r  

Avenue de la Terrasse 
91198 Gif-sur-Yvette cedex 

T. 01 69 8 2  30 3 0  
F. 01 69 8 2  33 3 3  

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° 10A001DSI approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2010, de l'UPR3321 intitulée « Laboratoire Aimé Cotton » ; 

Vu la décision n° 113047INP nommant Monsieur Jean-François ROCH directeur de 
l'unité à compter du 01/01/2012 ; 

DECIDE : 

Article 1er 

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

Article 2 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Olivier DULIEU, délégation est 
donnée à Monsieur Jacques ROBERT, professeur, sous-directeur, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 

Article 3 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Olivier DULIEU et de Monsieur 
Jacques ROBERT, délégation est donnée à Madame Amanda TREPAGNY, 
ingénieure d'études, administratrice, aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision. 

Article 4 
La décision n° 121426DR04 du 01/06/2012 donnant délégation de signature pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés est abrogée. 

Article 5 
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 6 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er février 2013 

Monsie 

Dépasser Ses f ront ières 
A d v a n c i n g  the frontiers 

Monsieur Jean n-Fr=t içoi 

LA 
çois ROCH 

- Directeur de l'unité n° UPR3321 

Monsieur Jacques ROBERT 

Madamewnanda TREPAGNY 



D203

DEC130693DR04 UMS3504 

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

LE DIRECTEUR D'UNITE, 

Délégation 
Î le-de-France S u d  

www.dr4.cnrs.fr 

Avenue de la Terrasse 
91198 Gif-sur-Yvette cedex 

T O I  6 9 8 2 3 0 3 0  
F. 0 1  6 9  8 2  3 3  3 3  

Vu l'ordonnance nû 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° 122893DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2013, de 
l'UMS3504 intitulée « AMAGEN », dont le directeur est Monsieur Frédéric SOHM ; 

DECIDE : 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Laurent LEGENDRE, ingénieur d'études, 
responsable animaleries, 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° 10Û014DAJ susvisée. 

Article 2 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Laurent LEGENDRE, délégation 
est donnée à Madame Myriam COUSSEAU, ingénieure d'études, responsable 
cryoconservation sécurité sanitaire, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente 
décision. 

Article 3 
Cette délégation de signature prend fin automatiquéméht ë r f  càs dë^Ràngëmènrdë 
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. 

Dépasser Ses front ières 
Advancing the frontiers 

Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2013 

Monsieur Frédéric SOHM 
Directeur de l'unité n° UMS3504 

Monsieur Laurent LE ENDRE Madame Myriam COUSSEAU 



07.02.05. DR5/07.02.05.05. 2013/D204

DEC130377DR05

Décision donnant délégation de signature à Mme Solen Guezennec pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UMR7538 intitulée Laboratoire de Physique des Lasers

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° 123228DGS du 21 décembre 2012 approuvant le renouvellement de 
l'unité UMR7653, intitulée Laboratoire de Physique des Lasers, dont le directeur est Mr 
Olivier Gorceix ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  Mme Solen Guezennec,  AI, Responsable administrative, 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 
directrice 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 Villetaneuse, le 4 février 2013

            Le directeur d’unité
                                                    Olivier Gorceix

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



D205

DEC130839DR05

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Mr  David  Bouchez,  directeur  de 
l’unité ERL3559 intitulée du gène à la graine, 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° 070039DAJ du 30 mars 2007 nommant Gilles Traimond délégué  
régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord à compter du 1er avril 2007;

Vu la  décision  n° 122897DGDS du 19  décembre  2012,  portant  création  de l'unité 
ERL3559,  intitulée du gène à la graine, dont le Directeur est Mr David Bouchez;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mr David Bouchez,  directeur de l'unité ERL3559, 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 Mr David Bouchez, délégation de signature 
est  donnée  à  Mme  Magalie  Nawrocki-Serin,  IE2,  Directrice  adjointe  de  l’IJPB  – 
responsable des affaires financières et administratives, aux fins mentionnées à l'article 
1er.

Article 3

Cette délégation de signature prend effet à compter du 1er janvier 2013 et prendra 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 4 mars 2013

  Le délégué régional
  Gilles Traimond

2



D206

DEC130395DR05

Décision donnant  délégation de signature à  Mr Olivier  Drapier pour  les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UMR7638 intitulée Laboratoire Leprince Ringuet

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° 123228DGS du 21 décembre 2012 approuvant le renouvellement de 
l'unité UMR7638, intitulée Laboratoire Leprince Ringuet, dont le directeur est Mr Jean-
Claude Brient ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mr Olivier Drapier, DR2, Directeur adjoint, à l'effet de signer au 
nom du directeur  d'unité tous les actes et  décisions relevant de ses attributions de 
personne responsable des marchés en application de l'article 2.1 de la décision n° 
100014DAJ susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de  Mr Olivier Drapier,  délégation est donnée à 
Mme Thu Bizat, IE2, Responsable administrative, 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 
directrice 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 Palaiseau, le 5 février 2013

            Le directeur d’unité
                                                    Jean-Claude Brient

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



D207

DEC123295DR05

Décision donnant délégation de signature à Mr Jean-Philippe Domergue pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité UMR7539 intitulé Laboratoire analyse géométrie applications (LAGA).

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 approuvant le renouvellement de 
l’unité UMR 7539, intitulée Laboratoire analyse géométrie applications (LAGA),  dont le 
directeur est M. Philippe Souplet ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation  est  donnée à M.  Jean-Philippe  Domergue,  Responsable  administratif,  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 effet à compter du 1er janvier 2013 et prendra 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 Villetaneuse, le 27 décembre 2012

            Le directeur d’unité
                                                   

 
 Philippe Souplet

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



D208

DEC130840DR05

Décision donnant délégation de signature à  Mme Magalie Nawrocki-Serin pour 
les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) 
de l’unité ERL3559 intitulée du gène à la graine

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°  122897DGDS  du  19  décembre  2012  portant  création  de  l'unité 
ERL3559, intitulée du gène à la graine, dont le Directeur est Mr David Bouchez ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation  est  donnée  à  Mme Magalie  Nawrocki-Serin,  IE2,  Directrice  adjointe  de 
l’IJPB et responsable des affaires financières et administratives, 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 effet à compter du 1er janvier 2013 et prendra 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 Saint-Cyr, le 4 mars 2013

            Le directeur d’unité
                                                     David Bouchez

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



D209

DEC123294DR05

Décision  donnant  délégation de signature  à  Mr  Philippe  Souplet  directeur  de 
l’unité UMR7539, intitulée Laboratoire analyse, géométrie et applications (LAGA), 
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° 070039DAJ du 30 mars 2007 nommant Gilles Traimond délégué  
régional  pour  la  circonscription  Ile-de-France  Ouest  et  Nord  à  compter  du 1 er avril 
2007 ; 

Vu la décision n° 123228DGDS du 21 décembre 2012 approuvant le renouvellement  
de l'unité UMR 7539  intitulée Laboratoire analyse géométire applications (LAGA) dont 
le directeur est Philippe Souplet ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M Philippe Souplet, directeur de l'unité UMR 7539, 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. Philippe Souplet, délégation de signature 
est donnée à  Mr Jean-Marc Delort, Directeur adjoint, PUEX, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

La décision n°DEC100169DR05 du 21 janvier 2010 donnant délégation de signature en 
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4

Cette  délégation  de  signature  prend  effet  le  1er janvier  2013  et  prendra  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 Meudon, le 27 décembre 2012

  Le délégué régional
  Gilles Traimond

2



D210

DEC130843DR05

Décision donnant délégation de signature à  Mr Denis Guthleben pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
MOY1676 intitulée Comité pour l’Histoire du CNRS

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° 090040DAJ du 9 avril  2009 portant  création de l'unité MOY1676,  
intitulée Comité pour l’Histoire du CNRS, dont le Directeur est Mr Michel Blay ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  Mr Denis Guthleben,  IR2, Attaché scientifique, 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 effet à compter du 1er février 2013 et prendra 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 Meudon, le 4 mars 2013

            Le directeur d’unité
                                                     Michel Blay

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



07.02.06. DR6/07.02.06.05. 2013/D211

DEC130037DR06

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Fabrice Lemoine,  directeur  de  l’unité  UMR7563 
intitulée «Laboratoire  d'Énergétique et  de Mécanique Théorique et  Appliquée» 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° DEC100152DAJ du 23 juin 2010 nommant Monsieur Philippe Piéri délégué régional  
pour la circonscription Centre-Est à compter du 1er juillet 2010 ;

Vu la décision  n°  DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant  le renouvellement de l'unité 
UMR7563 intitulée  « Laboratoire  d'Énergétique  et  de  Mécanique  Théorique  et  Appliquée »,  dont  le 
directeur est Fabrice Lemoine ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Fabrice Lemoine, directeur de l'unité UMR7563, 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  Fabrice Lemoine,  délégation  de  signature  est  donnée  à 
Bernard Antoine, ingénieur de recherche CNRS, directeur adjoint et à  Edith Lang, ingénieur d’étude 
CNRS, administrateur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La  décision  DEC100214DR06  du  1er  juillet  2010 donnant  délégation  de  signature  en  qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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



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 Nancy, le 1er janvier 2013

Philippe Piéri Fabrice Lemoine

Le Délégué Régional Le Directeur d’unité

Bernard Antoine Edith Lang

Le délégataire La délégataire

2



D212

DEC130043DR06

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Frédéric Villieras,  directeur  de  l’unité  UMS3562 
intitulée «Observatoire Terre et Environnement de Lorraine» 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° DEC100152DAJ du 23 juin 2010 nommant Monsieur Philippe Piéri délégué régional  
pour la circonscription Centre-Est à compter du 1er juillet 2010 ;

Vu la décision n° DEC122893DGDS du 19 décembre 2012 portant création de l'unité UMS3562 intitulée 
« Observatoire Terre et Environnement de Lorraine », dont le directeur est Frédéric Villieras ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Frédéric Villieras, directeur de l'unité UMS3562, 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  Frédéric Villieras,  délégation  de  signature  est  donnée  à 
Corinne Leyval,  directeur  de recherche CNRS, directrice  adjointe  et à  Isabelle Geoffroy,  assistant 
ingénieur CNRS, assistante de gestion, 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.

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



Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Nancy, le 1er janvier 2013

Philippe Piéri Frédéric Villieras

Le Délégué Régional Le Directeur d’unité

Corinne Leyval Isabelle Geoffroy

La délégataire La délégataire

2



D213

DEC130031DR06

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Fabien Thomas,  directeur  de  l’unité  UMR7360 
intitulée  «Laboratoire  Interdisciplinaire  des  Environnements  Continentaux» 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° DEC100152DAJ du 23 juin 2010 nommant Monsieur Philippe Piéri délégué régional  
pour la circonscription Centre-Est à compter du 1er juillet 2010 ;

Vu la décision n° DEC123202DGDS du 19 décembre 2012 portant création de l'unité UMR7360 intitulée 
« Laboratoire  Interdisciplinaire  des  Environnements  Continentaux »,  dont  le  directeur  est  Fabien 
Thomas;

Vu la décision n° DEC130336INSU du 14 février 2013 portant nomination de Mme Corinne Leyval et de  
Mme Pascale Bauda aux fonctions de directrices adjointes de l’unité mixte de recherche n°7630 intitulée 
« Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Fabien Thomas, directeur de l'unité UMR7360, 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 Fabien Thomas, délégation de signature est donnée à Corinne 
Leyval, Directeur de Recherche CNRS, directrice adjointe, à Pascale Bauda, Professeur à l'Université 
de  Lorraine,  directrice  adjointe,  à  Caroline François,  Ingénieur  d’étude CNRS, administratrice,  et  à 
Nicole Magnabosco, Assistant Ingénieur CNRS, assistante, aux fins mentionnées à l'article 1er.

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



Article 3

La  décision  DEC112316DR06  du  05  octobre  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 Nancy, le 1er janvier 2013

Philippe Piéri Fabien Thomas

Le Délégué Régional Le Directeur d’unité

Corinne Leyval Pascale Bauda

La délégataire La délégataire

Caroline François Nicole Magnabosco

La délégataire La délégataire

2



D214

DEC130047DR06

Décision donnant délégation de signature à  Gerhard Heinzmann, directeur de l’unité  USR3261 
intitulée «Maison des Sciences de l'Homme de Lorraine» 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° DEC100152DAJ du 23 juin 2010 nommant Monsieur Philippe Piéri délégué régional  
pour la circonscription Centre-Est à compter du 1er juillet 2010 ;

Vu la décision  n°  DEC122896DGDS du 19 décembre 2012 approuvant  le renouvellement de l'unité 
USR3261 intitulée « Maison des  Sciences  de l'Homme de  Lorraine »,  dont  le directeur  est  Gerhard 
Heinzmann ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Gerhard Heinzmann, directeur de l'unité USR3261, 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  Gerhard Heinzmann, délégation de signature est donnée à 
Jacques  Walter, Professeur  à  l’Université  de  Lorraine,  directeur  adjoint,  à  Bernadette  Clasquin, 
Ingénieur de recherche à l’Université de Lorraine, secrétaire générale et à  Frédérique Bey, Ingénieur 
d’étude à l’Université de Lorraine, responsable des finances, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La  décision  DEC100209DR06  du  1er  juillet  2010 donnant  délégation  de  signature  en  qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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



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 Nancy, le 1er janvier 2013

Philippe Piéri Gerhard Heinzmann

Le Délégué Régional Le Directeur d’unité

Jacques Walter Bernadette Clasquin

Le délégataire La délégataire

Frédérique Bey

La délégataire

2



D215

DEC130038DR06

Décision donnant délégation de signature à Bernard Antoine et Edith Lang pour les actes relevant  
des  attributions  de  la  personne  responsable  des  marchés  (DU)  de  l’unité  UMR7563 intitulée 
« Laboratoire d'Énergétique et de Mécanique Théorique et Appliquée ».

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°  DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant  le renouvellement de l'unité 
UMR7563, intitulée Laboratoire d'Énergétique et de Mécanique Théorique et Appliquée, dont le directeur 
est Fabrice Lemoine ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Bernard Antoine, ingénieur de recherche CNRS, directeur adjoint, à l'effet de 
signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.1 de la décision n° 100014DAJ susvisée1.

Article 2

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Bernard  Antoine,  délégation  est  donnée  à Edith  Lang, 
ingénieur d’étude CNRS, administrateur, 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 Nancy, le 1er janvier 2013

Le directeur d’unité

Fabrice Lemoine

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



D216

DEC130017DR06

Décision donnant délégation de signature à  Didier Wolf, directeur de l’unité  UMR7039 intitulée 
«Centre  de  Recherche  en  Automatique  de  Nancy» 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° DEC100152DAJ du 23 juin 2010 nommant Monsieur Philippe Piéri délégué régional  
pour la circonscription Centre-Est à compter du 1er juillet 2010 ;

Vu la décision  n°  DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant  le renouvellement de l'unité 
UMR7039 intitulée « Centre de Recherche en Automatique de Nancy », dont le directeur est Didier Wolf ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation  est  donnée à Didier Wolf,  directeur  de l'unité  UMR7039,  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  Didier Wolf,  délégation de signature est donnée à  Thierry 
Divoux, professeur à l’université de Lorraine, directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Didier Wolf et de Thierry Divoux,  délégation de signature est 
donnée à Christelle Lhoste-Kondratow, technicien CNRS, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 4

La  décision  DEC121653DR06  du  31  mars  2012 donnant  délégation  de  signature  en  qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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



Article 5

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 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Nancy, le 1er janvier 2013

Philippe Piéri Didier Wolf

Le Délégué Régional Le Directeur d’unité

Thierry Divoux Christelle Lhoste-Kondratow

Le délégataire La délégataire

2



D217

DEC130039DR06

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Alain  Walcarius,  directeur  de  l’unité  UMR7564 
intitulée «Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l'Environnement» 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° DEC100152DAJ du 23 juin 2010 nommant Monsieur Philippe Piéri délégué régional  
pour la circonscription Centre-Est à compter du 1er juillet 2010 ;

Vu la décision  n° DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant  le renouvellement  de l'unité 
UMR7564 intitulée « Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l'Environnement », dont le 
directeur est Alain Walcarius ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Alain Walcarius, directeur de l'unité UMR7564, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de  
l'unité, les actes suivants :

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

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

Article 2

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Alain  Walcarius,  délégation  de  signature  est  donnée  à 
Mustapha  Abdelmoula,  ingénieur  de  recherche  CNRS,  directeur  adjoint,  à  Christophe  Gantzer, 
professeur à l’Université de Lorraine, directeur adjoint, à  Christophe Merlin, maître de conférences à 
l’Université de Lorraine  et à Michel Perdicakis, ingénieur de recherche CNRS, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

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



Article 3

La  décision  DEC110035DR06  du  1er  janvier  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 Nancy, le 1er janvier 2013

Philippe Piéri Alain Walcarius

Le Délégué Régional Le Directeur d’unité

Mustapha Abdelmoula Christophe Gantzer

Le délégataire Le délégataire

Christophe Merlin Michel Perdicakis

Le délégataire Le délégataire

2



D218

DEC130019DR06

Décision donnant délégation de signature à Roger Pouivet, directeur de l’unité UMR7117 intitulée 
«Laboratoire d'Histoire des Sciences et de Philosophie - Archives Henri-Poincaré» 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° DEC100152DAJ du 23 juin 2010 nommant Monsieur Philippe Piéri délégué régional  
pour la circonscription Centre-Est à compter du 1er juillet 2010 ;

Vu la décision  n°  DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant  le renouvellement de l'unité 
UMR7117 intitulée « Laboratoire d'Histoire des Sciences et de Philosophie - Archives Henri-Poincaré », 
dont le directeur est Roger Pouivet ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Roger Pouivet,  directeur de l'unité  UMR7117, 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  Roger Pouivet, délégation de signature est donnée à  Lydie 
Mariani,  technicien  de  classe  supérieure  CNRS,  gestionnaire  administrative  et  financière,  aux  fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La  décision  DEC100220DR06  du  1er  juillet  2010 donnant  délégation  de  signature  en  qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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



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 Nancy, le 1er janvier 2013

Philippe Piéri Roger Pouivet

Le Délégué Régional Le Directeur d’unité

Lydie Mariani

La délégataire

2



D219

DEC130048DR06

Décision donnant délégation de signature à Jacques Walter, Bernadette Clasquin et Frédérique 
Bey pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité USR3261 intitulée « Maison des Sciences de l'Homme de Lorraine ».

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  le renouvellement de l'unité 
USR3261,  intitulée  Maison  des  Sciences  de  l'Homme  de  Lorraine,  dont  le  directeur  est  Gerhard 
Heinzmann ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Jacques Walter, Professeur à l’Université de Lorraine, directeur adjoint, à l'effet 
de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.1 de la décision n° 100014DAJ susvisée1.

Article 2

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Jacques  Walter,  délégation  est  donnée  à  Bernadette 
Clasquin, Ingénieur de recherche à l’Université de Lorraine, secrétaire générale, aux fins mentionnées à 
l'article 1er de la présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement  de Jacques  Walter  et  de Bernadette  Clasquin,  délégation  est 
donnée à Frédérique Bey, Ingénieur d’étude à l’Université de Lorraine, responsable des finances, 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 Nancy, le 1er janvier 2013

Le directeur d’unité

Gerhard Heinzmann 

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



D220

DEC130028DR06

Décision  donnant délégation de signature à  Isabelle Geoffroy  et  Martine Noël  pour les actes  
relevant  des  attributions  de  la  personne  responsable  des  marchés  (DU)  de  l’unité 
UMR7358 intitulée « Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques ».

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° DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 portant création de l'unité UMR7358, intitulée 
Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques, dont le directeur est Christian France-Lanord ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Isabelle Geoffroy, assistant ingénieur CNRS, secrétaire générale, 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 Isabelle  Geoffroy,  délégation  est  donnée à  Martine Noël, 
assistant  ingénieur  CNRS, assistante de gestion, 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 Nancy, le 1er janvier 2013

Le directeur d’unité

Christian France-Lanord

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
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DEC130943DR06

Décision donnant délégation de signature à Lionel Bretillon et Olivier Lalouette pour les actes 
relevant  des  attributions  de  la  personne  responsable  des  marchés  (DU)  de  l’unité 
UMR6265 intitulée « Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation ».

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° DEC122742DSI du 05 janvier 2012 approuvant le renouvellement  de l'unité mixte de 
recherche n°6265, intitulée « centre des sciences du goût et de l’alimentation » ;

Vu la  décision  n°  DEC130109INSB du  1er janvier  2013  nommant  Lionel  Bretillon  aux  fonctions  de 
directeur  adjoint  de l'unité mixte de recherche n°6265, intitulée « centre des sciences du goût et  de 
l’alimentation » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  Lionel Bretillon, directeur de recherche INRA, directeur adjoint, à l'effet de 
signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.1 de la décision n° 100014DAJ susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Lionel Bretillon,  délégation est donnée à  Olivier Lalouette, 
ingénieur d’études INRA, secrétaire général, 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 Dijon, le 20 mars 2013

Le directeur d’unité

Luc Penicaud

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
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DEC130009DR06

Décision donnant délégation de signature à El Mostafa Daya, directeur de l’unité FR3574 intitulée 
«Fédération  Génie  Industriel,  Mécanique,  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° DEC100152DAJ du 23 juin 2010 nommant Monsieur Philippe Piéri délégué régional  
pour la circonscription Centre-Est à compter du 1er juillet 2010 ;

Vu la décision n° DEC122891DGDS du 19 décembre 2012 portant création de l'unité FR3574 intitulée 
« Fédération Génie Industriel, Mécanique, Matériaux », dont le directeur est El Mostafa Daya ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à El Mostafa Daya,  directeur de l'unité  FR3574, 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

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 Nancy, le 1er janvier 2013

Philippe Piéri El Mostafa Daya

Le Délégué Régional Le Directeur d’unité 

1 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012
1
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DEC130818DR06

Décision donnant délégation de signature à Francis Aubert, directeur de l’unité USR3516 intitulée 
« Maison des Sciences de l’Homme de Dijon » 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° DEC100152DAJ du 23 juin 2010 nommant Monsieur Philippe Piéri délégué régional  
pour la circonscription Centre-Est à compter du 1er juillet 2010 ;

Vu la décision n° DEC122733INSHS du 05 janvier 2012 portant  création  de l'unité de recherche et de  
service n°3516, intitulée « Maison des Sciences de l’Homme de Dijon » ;

Vu la décision  n° DEC123255INSHS du  26  février  2013  nommant  Francis  Aubert  aux fonctions  de 
directeur de l'unité de recherche et de service n°3516, intitulée « Maison des Sciences de l’Homme de 
Dijon » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Francis Aubert,  directeur de l'unité USR3516, 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 Francis Aubert, délégation de signature est donnée à  Nélia 
Roulot, ingénieur de recherche à l’université de Bourgogne, responsable administrative et scientifique, 
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La  décision  DEC122392DR06  du  1er  septembre  2012  donnant  délégation  de  signature  en  qualité  
d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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



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 Nancy, le 1er avril 2013

Philippe Piéri Francis Aubert 

Le Délégué Régional Le Directeur d’unité

Nélia Roulot

La délégataire



3
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DEC130044DR06

Décision donnant délégation de signature à Corinne Leyval et Isabelle Geoffroy pour les actes 
relevant  des  attributions  de  la  personne  responsable  des  marchés  (DU)  de  l’unité 
UMS3562 intitulée « Observatoire Terre et Environnement de Lorraine ».

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° DEC122893DGDS du 19 décembre 2012 portant création de l'unité UMS3562, intitulée 
Observatoire Terre et Environnement de Lorraine, dont le directeur est Frédéric Villieras ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Corinne Leyval, directeur de recherche CNRS, directrice adjointe, 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 Corinne Leyval,  délégation est donnée à  Isabelle Geoffroy, 
assistant  ingénieur  CNRS, assistante de gestion, 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 Nancy, le 1er janvier 2013

Le directeur d’unité

Frédéric Villieras

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
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DEC130032DR06

Décision donnant délégation de signature à Corinne Leyval, Pascale Bauda, Caroline François et 
Nicole Magnabosco  pour  les actes  relevant  des  attributions de la  personne responsable des  
marchés (DU) de l’unité  UMR7360 intitulée « Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements 
Continentaux ».

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° DEC123202DGDS du 19 décembre 2012 portant création de l'unité UMR7360, intitulée 
Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux, dont le directeur est Fabien Thomas ;

Vu la décision n° DEC130336INSU du 14 février 2013 portant nomination de Mme Corinne Leyval et de 
Mme Pascale Bauda aux fonctions de directrices adjointes de l’unité mixte de recherche n°7630 intitulée 
« Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Corinne Leyval, Directeur de Recherche CNRS, directrice adjointe, 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 Corinne Leyval,  délégation  est donnée à  Pascale Bauda, 
Professeur  à  l'Université  de  Lorraine,  directrice  adjointe,  aux  fins  mentionnées  à  l'article  1 er de  la 
présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Corinne Leyval et de Pascale Bauda, délégation est donnée à 
Caroline François, Ingénieur d’étude CNRS, administratrice, aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de Corinne Leyval, de Pascale Bauda et de Caroline François , 
délégation  est  donnée  à  Nicole  Magnabosco,  Assistant  Ingénieur  CNRS,  aux  fins  mentionnées  à 
l'article 1er de la présente décision.

Article 5

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 6

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



La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Nancy, le 1er janvier 2013

Le directeur d’unité

Fabien Thomas

2
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DEC130027DR06

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Christian France-Lanord,  directeur  de  l’unité 
UMR7358 intitulée «Centre de Recherches  Pétrographiques  et  Géochimiques» 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° DEC100152DAJ du 23 juin 2010 nommant Monsieur Philippe Piéri délégué régional  
pour la circonscription Centre-Est à compter du 1er juillet 2010 ;

Vu la décision n° DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 portant création de l'unité UMR7358 intitulée 
« Centre de Recherches Pétrographiques  et  Géochimiques »,  dont  le directeur  est  Christian France-
Lanord ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Christian France-Lanord, directeur de l'unité UMR7358, 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 Christian France-Lanord, délégation de signature est donnée à 
Isabelle Geoffroy, assistant ingénieur CNRS, secrétaire générale et à Martine Noël, assistant ingénieur 
CNRS, assistante de gestion, 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.

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



Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Nancy, le 1er janvier 2013

Philippe Piéri Christian France-Lanord

Le Délégué Régional Le Directeur d’unité

Isabelle Geoffroy Martine Noël

La délégataire La délégataire

2
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DEC130819DR06

Décision donnant délégation de signature à Nélia Roulot pour les actes relevant des attributions 
de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité USR3516 intitulée « Maison des Sciences 
de l’Homme de Dijon ».

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° DEC122733INSHS du 05 janvier 2012 portant  création  de l'unité de recherche et de  
service n°3516, intitulée « Maison des Sciences de l’Homme de Dijon » ;

Vu la décision  n° DEC123255INSHS du  26  février  2013  nommant  Francis  Aubert  aux fonctions  de 
directeur de l'unité de recherche et de service n°3516, intitulée « Maison des Sciences de l’Homme de 
Dijon » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Nélia Roulot, ingénieur de recherche à l’université de Bourgogne, responsable 
administrative et scientifique, 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 Dijon, le 1er avril 2013

Le directeur d’unité

Francis Aubert

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
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DEC130034DR06

Décision donnant délégation de signature à Jean-Louis Tu, Didier Gemmerlé et Laurence Quirot 
pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UMR7502 intitulée « Institut Elie Cartan de Lorraine ».

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° DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 portant création de l'unité UMR7502, intitulée 
Institut Elie Cartan de Lorraine, dont le directeur est Marius Tucsnak ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Jean-Louis Tu, Professeur à l’Université de Lorraine, Directeur adjoint, à l'effet 
de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.1 de la décision n° 100014DAJ susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Jean-Louis Tu,  délégation est donnée à  Didier Gemmerlé, 
Ingénieur de recherche CNRS, responsable du service informatique, aux fins mentionnées à l'article 1er 

de la présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Jean-Louis Tu et de Didier Gemmerlé,  délégation est donnée à 
Laurence Quirot, assistant ingénieur à l’Université de Lorraine, responsable du service administratif et 
financier, 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 Nancy, le 1er janvier 2013

Le directeur d’unité

Marius Tucsnak

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
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DEC130033DR06

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Marius Tucsnak,  directeur  de  l’unité  UMR7502 
intitulée «Institut Elie Cartan de Lorraine» 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° DEC100152DAJ du 23 juin 2010 nommant Monsieur Philippe Piéri délégué régional  
pour la circonscription Centre-Est à compter du 1er juillet 2010 ;

Vu la décision n° DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 portant création de l'unité UMR7502 intitulée 
« Institut Elie Cartan de Lorraine », dont le directeur est Marius Tucsnak ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Marius Tucsnak, directeur de l'unité UMR7502, 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 Marius Tucsnak, délégation de signature est donnée à Jean-
Louis Tu, Professeur à l’Université de Lorraine, Directeur adjoint, à  Didier Gemmerlé, Ingénieur de 
recherche CNRS,  responsable  du  service  informatique  et  à  Laurence Quirot,  assistant  ingénieur  à 
l’Université de Lorraine, responsable du service administratif et financier, aux fins mentionnées à l'article 
1er.

Article 3

La décision  DEC122548DR06 du 26 septembre 2012 et DEC100225DR06 du 1er juillet 2010 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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



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 Nancy, le 1er janvier 2013

Philippe Piéri Marius Tucsnak

Le Délégué Régional Le Directeur d’unité

Jean-Louis Tu Didier Gemmerlé

Le délégataire Le délégataire

Laurence Quirot

La délégataire

2
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DEC130020DR06

Décision donnant délégation de signature à Lydie Mariani pour les actes relevant des attributions 
de  la  personne  responsable  des  marchés  (DU)  de  l’unité  UMR7117 intitulée  « Laboratoire 
d'Histoire des Sciences et de Philosophie - Archives Henri-Poincaré ».

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°  DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant  le renouvellement de l'unité 
UMR7117, intitulée « Laboratoire d'Histoire des Sciences et de Philosophie - Archives Henri-Poincaré », 
dont le directeur est Roger Pouivet ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation  est  donnée  à Lydie  Mariani,  technicien  de  classe  supérieure  CNRS,  gestionnaire 
administrative et financière, 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 Nancy, le 1er janvier 2013

Le directeur d’unité

Roger Pouivet 

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
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DEC130018DR06

Décision donnant délégation de signature à Thierry Divoux et Christelle Lhoste-Kondratow pour 
les  actes  relevant  des  attributions  de  la  personne responsable  des  marchés  (DU)  de  l’unité 
UMR7039 intitulée « Centre de Recherche en Automatique de Nancy ».

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°  DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant  le renouvellement de l'unité 
UMR7039, intitulée Centre de Recherche en Automatique de Nancy, dont le directeur est Didier Wolf ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Thierry Divoux, professeur à l’université de Lorraine, directeur adjoint, à l'effet 
de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.1 de la décision n° 100014DAJ susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Thierry Divoux,  délégation est donnée à  Christelle Lhoste-
Kondratow, technicien CNRS, 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 Nancy, le 1er janvier 2013

Le directeur d’unité

Didier Wolf

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
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DEC130942DR06

Décision donnant délégation de signature à Luc Penicaud, directeur de l’unité UMR6265 intitulée 
«  Centre  des  Sciences  du  Goût  et  de  l’Alimentation » 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° DEC100152DAJ du 23 juin 2010 nommant Monsieur Philippe Piéri délégué régional  
pour la circonscription Centre-Est à compter du 1er juillet 2010 ;

Vu la décision n° DEC122742DSI du 05 janvier 2012 approuvant le renouvellement  de l'unité mixte de 
recherche n°6265, intitulée « centre des sciences du goût et de l’alimentation » ;

Vu la  décision  n°  DEC130109INSB du  1er janvier  2013  nommant  Lionel  Bretillon  aux  fonctions  de 
directeur  adjoint  de l'unité mixte de recherche n°6265, intitulée « centre des sciences du goût et  de 
l’alimentation » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Luc Penicaud,  directeur de l'unité UMR6265, 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 Luc Penicaud, délégation de signature est donnée à  Lionel 
Bretillon,  directeur  de  recherche INRA,  directeur  adjoint  et  à  Olivier  Lalouette,  ingénieur  d’études 
INRA, secrétaire général, aux fins mentionnées à l'article 1er.

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



Article 3

La  décision  DEC120127DR06  du  1er  janvier  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 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 Nancy, le 20 mars 2013

Philippe Piéri Luc Penicaud

Le Délégué Régional Le Directeur d’unité

Lionel Bretillon Olivier Lalouette

Le délégataire Le délégataire

2
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DEC130040DR06

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Mustapha  Abdelmoula,  Christophe  Gantzer, 
Christophe Merlin et Michel Perdicakis pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7564 intitulée « Laboratoire de Chimie Physique et 
Microbiologie pour l'Environnement ».

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°  DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant  le renouvellement de l'unité 
UMR7564,  intitulée  Laboratoire  de  Chimie  Physique  et  Microbiologie  pour  l'Environnement,  dont  le 
directeur est Alain Walcarius ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mustapha Abdelmoula,  ingénieur  de recherche CNRS, directeur  adjoint, à 
l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de  
personne  responsable  des  marchés  en  application  de  l'article  2.1  de  la  décision  n°  100014DAJ 
susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mustapha Abdelmoula  ,délégation est donnée  à  Christophe 
Gantzer, professeur à l’Université de Lorraine, directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mustapha Abdelmoula et de Christophe Gantzer, délégation est 
donnée à Christophe Merlin, maître de conférences à l’Université de Lorraine, aux fins mentionnées à 
l'article 1er de la présente décision.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de Mustapha Abdelmoula, de Christophe Gantzer et de Christophe 
Merlin, délégation est donnée à Michel Perdicakis, ingénieur de recherche CNRS, aux fins mentionnées 
à l'article 1er de la présente décision.

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

1



Article 5

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 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Nancy, le 1er janvier 2013

Le directeur d’unité

Alain Walcarius

2
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DEC120433DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Claude DE MERIC DE
BELLEFON, directeur de l'unité UMR5285 intitulée Laboratoire de génie des
procédés catalytiques, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, portant création de
l'unité UMR5285, intitulée Laboratoire de génie des procédés catalytiques,
dont le directeur est M. Claude DE MERIC DE BELLEFON ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Claude DE MERIC DE BELLEFON, directeur de
l'unité UMR5285, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par
intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Claude DE MERIC DE
BELLEFON, délégation de signature est donnée à Madame Valérie MEILLE,
Chargée de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC112956DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120434DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Alain PUISIEUX, directeur de
l'unité UMR5286 intitulée Centre de recherche en cancérologie de Lyon, par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, portant création de
l'unité UMR5286, intitulée Centre de recherche en cancérologie de Lyon, dont
le directeur est M. Alain PUISIEUX ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Alain PUISIEUX, directeur de l'unité UMR5286, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain PUISIEUX, délégation de
signature est donnée à Monsieur Patrick MEHLEN, Directeur de recherche, à
Monsieur Jean-Yves SCOAZEC, Professeur, à Monsieur Fabien ZOULIM,
Professeur, et à Madame Marina ROQUES-RAIMONDI, Ingénieure de
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC112957DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120450DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Christian BRYLINSKI, directeur
de l'unité UMR5615 intitulée Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces, par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5615, intitulée Laboratoire des Multimatériaux
et Interfaces, dont le directeur est M. Christian BRYLINSKI ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Christian BRYLINSKI, directeur de l'unité
UMR5615, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian BRYLINSKI, délégation
de signature est donnée à Monsieur Arnaud BRIOUDE, Professeur, aux fins
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC112973DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120456DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Télesphore SIME-NGANDO,
directeur de l'unité UMR6023 intitulée Microorganismes : génome et
environnement, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC122742DSI du 5 janvier 2012, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR6023, intitulée Microorganismes : génome et
environnement, dont le directeur est M. Télesphore SIME-NGANDO ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Télesphore SIME-NGANDO, directeur de l'unité
UMR6023, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Télesphore SIME-NGANDO,
délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric DELBAC, Professeur,
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC120238DR07 du 5 janvier 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D238

DEC120458DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Luc PEIRY, directeur de
l'unité UMR6042 intitulée Laboratoire de Géographie Physique et
Environnementale, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC122742DSI du 5 janvier 2012, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR6042, intitulée Laboratoire de Géographie
Physique et Environnementale, dont le directeur est M. Jean-Luc PEIRY ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Luc PEIRY, directeur de l'unité UMR6042, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc PEIRY, délégation de
signature est donnée à Monsieur Yannick MIRAS, Directeur-adjoint, et à
Madame Chantal MENAUT, Technicienne, aux fins mentionnées à l'article
1er.

Article 3

La décision n° DEC120478DR07 du 5 janvier 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120461DR07
Décision donnant délégation de signature à Mme Chantal VAURY ZWILLER,
directrice de l'unité UMR6293 intitulée Génétique, reproduction et
développement, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC122742DSI du 5 janvier 2012, portant création de l'unité
UMR6293, intitulée Génétique, reproduction et développement, dont la
directrice est Mme Chantal VAURY ZWILLER ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Chantal VAURY ZWILLER, directrice de l'unité
UMR6293, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Chantal VAURY ZWILLER,
délégation de signature est donnée à Monsieur Joël DREVET,
Directeur-adjoint, et à Monsieur Franck TEILLET, Assistant ingénieur, aux fins
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC120623DR07 du 5 janvier 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120467DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Michael HEUSENER, directeur de
l'unité UMR6620 intitulée Laboratoire de Mathématiques, par la déléguée
régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC122742DSI du 5 janvier 2012, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR6620, intitulée Laboratoire de Mathématiques,
dont le directeur est M. Michael HEUSENER ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Michael HEUSENER, directeur de l'unité
UMR6620, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michael HEUSENER, délégation
de signature est donnée à Monsieur Jean PICARD, Professeur, à Monsieur
Youcef AMIRAT, Professeur, à Monsieur Rachid TOUZANI, Professeur, et à
Mme Valérie SOURLIER, Technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC120256DR07 du 5 janvier 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120432DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Hugues DECHAUX,
directeur de l'unité UMR5283 intitulée Centre Max Weber, par la déléguée
régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, portant création de
l'unité UMR5283, intitulée Centre Max Weber, dont le directeur est M.
Jean-Hugues DECHAUX ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Hugues DECHAUX, directeur de l'unité
UMR5283, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Hugues DECHAUX,
délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Yves AUTHIER,
Professeur, à Monsieur Michel RAUTENBERG, Professeur, à Monsieur
Bernard LAHIRE, Professeur, et à Madame Sabine ESPINAS, Ingénieure
d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120435DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Michel LANCE, directeur de
l'unité UMR5509 intitulée Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique,
par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5509, intitulée Laboratoire de mécanique des
fluides et d'acoustique, dont le directeur est M. Michel LANCE ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Michel LANCE, directeur de l'unité UMR5509, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel LANCE, délégation de
signature est donnée à Monsieur Philippe BLANC-BENON, Directeur-adjoint,
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC112959DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne

2
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DEC120436DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Joël COURBON, directeur de
l'unité UMR5510 intitulée Matériaux : Ingénierie et Science, par la déléguée
régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5510, intitulée Matériaux : Ingénierie et
Science, dont le directeur est M. Joël COURBON ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Joël COURBON, directeur de l'unité UMR5510, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Joël COURBON, délégation de
signature est donnée à Monsieur Jérôme CHEVALIER, Professeur, à
Monsieur Bernard NORMAND, Professeur, et à Monsieur Xavier KLEBER,
Professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC112960DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120446DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Charles RAUX, directeur de
l'unité UMR5593 intitulée Laboratoire d'économie des transports, par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5593, intitulée Laboratoire d'économie des
transports, dont le directeur est M. Charles RAUX ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Charles RAUX, directeur de l'unité UMR5593, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Charles RAUX, délégation de
signature est donnée à Monsieur Jean-Pierre NICOLAS, Directeur-adjoint, et
à Monsieur Yves CROZET, Professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC112970DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120454DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Wolfram WOBROCK, directeur
de l'unité UMR6016 intitulée Laboratoire de météorologie physique, par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC122742DSI du 5 janvier 2012, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR6016, intitulée Laboratoire de météorologie
physique, dont le directeur est M. Wolfram WOBROCK ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Wolfram WOBROCK, directeur de l'unité
UMR6016, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Wolfram WOBROCK, délégation
de signature est donnée à Monsieur Joël VAN BAELEN, Chargé de
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC120248DR07 du 5 janvier 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120468DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Patrick BACHELERY, directeur
de l'unité UMS833 intitulée Observatoire de physique du globe de
Clermont-Ferrand, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC122739DSI du 5 janvier 2012, approuvant le
renouvellement de l'unité UMS833, intitulée Observatoire de physique du
globe de Clermont-Ferrand, dont le directeur est M. Patrick BACHELERY ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Patrick BACHELERY, directeur de l'unité
UMS833, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick BACHELERY, délégation
de signature est donnée à Madame Aurélie COLOMB, Directeur-adjoint, à
Monsieur Philippe LABAZUY, Directeur-adjoint, et à Monsieur Pascal
BEYRIE, Ingénieur d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC120283DR07 du 5 janvier 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120516DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Claude-Henri LAMARQUE,
directeur de l'unité GDR3437 intitulée Dynamique des structures et approches
de dynamique non linéaire, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A013DSI du 25 février 2011, portant création de
l'unité GDR3437, intitulée Dynamique des structures et approches de
dynamique non linéaire, dont le directeur est M. Claude-Henri LAMARQUE ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Claude-Henri LAMARQUE, directeur de l'unité
GDR3437, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

La décision n° DEC113031DR07 du 1er octobre 2011 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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120437DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Denis MAZUYER, directeur de
l'unité UMR5513 intitulée Laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes,
par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5513, intitulée Laboratoire de tribologie et
dynamique des systèmes, dont le directeur est M. Denis MAZUYER ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Denis MAZUYER, directeur de l'unité UMR5513,
à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis MAZUYER, délégation de
signature est donnée à Monsieur Fabrice THOUVEREZ, Directeur-adjoint, et à
Monsieur Claude-Henri LAMARQUE, Professeur, aux fins mentionnées à
l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC121747DR07 du 4 juin 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120448DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Yves TOUSSAINT, directeur
de l'unité UMR5600 intitulée Environnement, ville, société, par la déléguée
régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5600, intitulée Environnement, ville, société,
dont le directeur est M. Jean-Yves TOUSSAINT ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Yves TOUSSAINT, directeur de l'unité
UMR5600, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Yves TOUSSAINT,
délégation de signature est donnée à Monsieur Hervé PIEGAY,
Directeur-adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC112971DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120506DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Christophe GEMINARD,
directeur de l'unité GDR2949 intitulée Phénomènes hors d'équilibre et
non-linéaires, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur
secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC10A013DSI du 26 mars 2010, approuvant le
renouvellement de l'unité GDR2949, intitulée Phénomènes hors d'équilibre et
non-linéaires, dont le directeur est M. Jean-Christophe GEMINARD ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Christophe GEMINARD, directeur de l'unité
GDR2949, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

La décision n° DEC113023DR07 du 1er octobre 2011 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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D251

DEC120512DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Louis LECLERCQ,
directeur de l'unité GDR3305 intitulée Micro Nano Systèmes, Micro Nano
Fluidique, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur
secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A013DSI du 25 février 2011, portant création de
l'unité GDR3305, intitulée Micro Nano Systèmes, Micro Nano Fluidique, dont
le directeur est M. Jean-Louis LECLERCQ ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Louis LECLERCQ, directeur de l'unité
GDR3305, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis LECLERCQ,
délégation de signature est donnée à Mademoiselle Anne-Marie GUE,
Directrice-adjointe, et à Madame Martine VERDENELLI, Ingénieure d'études,
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC112868DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D252

DEC120752DR07
Décision donnant délégation de signature à Mme Maité CARRE-PIERRAT,
directrice de l'unité UMS3421 intitulée Biologie de Caenorhabditis elegans, par
la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A012DSI du 4 janvier 2011, portant création de
l'unité UMS3421, intitulée Biologie de Caenorhabditis elegans, dont la
directrice est Mme Maité CARRE-PIERRAT ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Maité CARRE-PIERRAT, directrice de l'unité
UMS3421, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Maité CARRE-PIERRAT,
délégation de signature est donnée à Monsieur Guy MOUCHIROUD,
Directeur de recherche, à Madame Géraldine FOURNIER-MOULIN, Assistant
ingénieur, et à Monsieur Jean-Sébastien GAILLARD, Technicien, aux fins
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC120466DR07 du 2 janvier 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D253

DEC120306DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Marc BUFFAT, directeur de
l'unité FR3403 intitulée Fédération lyonnaise de modélisation et sciences
numériques, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur
secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A006DSI du 4 janvier 2011, portant création de
l'unité FR3403, intitulée Fédération lyonnaise de modélisation et sciences
numériques, dont le directeur est M. Marc BUFFAT ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Marc BUFFAT, directeur de l'unité FR3403, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

La décision n° DEC112920DR07 du 1er octobre 2011 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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D254

DEC120444DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Bruno GUIDERDONI, directeur
de l'unité UMR5574 intitulée Centre de recherche astrophysique de Lyon, par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5574, intitulée Centre de recherche
astrophysique de Lyon, dont le directeur est M. Bruno GUIDERDONI ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bruno GUIDERDONI, directeur de l'unité
UMR5574, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bruno GUIDERDONI, délégation
de signature est donnée à Monsieur Alban REMILLIEUX, Ingénieur de
recherche, et à Madame Béatrice MEZIERE, Technicienne, aux fins
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC112967DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D255

DEC120453DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Thierry DAUXOIS, directeur de
l'unité UMR5672 intitulée Laboratoire de physique de l'ENS de Lyon, par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5672, intitulée Laboratoire de physique de
l'ENS de Lyon, dont le directeur est M. Thierry DAUXOIS ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thierry DAUXOIS, directeur de l'unité UMR5672,
à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry DAUXOIS, délégation de
signature est donnée à Monsieur Patrick OSWALD, Directeur de recherche, et
à Madame Nadine CLERVAUX, Assistant ingénieur, aux fins mentionnées à
l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC120914DR07 du 2 janvier 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D256

DEC120462DR07
Décision donnant délégation de signature à Mme Anne-Marie DELORT,
directrice de l'unité UMR6296 intitulée Institut de Chimie de Clermont-Ferrand,
par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC122742DSI du 5 janvier 2012, portant création de l'unité
UMR6296, intitulée Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, dont la directrice
est Mme Anne-Marie DELORT ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Anne-Marie DELORT, directrice de l'unité
UMR6296, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne-Marie DELORT,
délégation de signature est donnée à Monsieur Claude FORANO, Professeur,
et à Madame Carole TURPIN, Assistant Ingénieur, aux fins mentionnées à
l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC120237DR07 du 5 janvier 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D257

DEC120464DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Michel DHOME, directeur de
l'unité UMR6602 intitulée Institut Pascal, par la déléguée régionale par intérim
en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC122742DSI du 5 janvier 2012, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR6602, intitulée Institut Pascal, dont le directeur
est M. Michel DHOME ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Michel DHOME, directeur de l'unité UMR6602, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel DHOME, délégation de
signature est donnée à Madame Evelyne GIL, Directeur-adjoint, et à Madame
Pascale BALLET, Assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC120255DR07 du 5 janvier 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D258

DEC120479DR07
Décision donnant délégation de signature à Mme Christine BERTHAUD,
directrice de l'unité UPS2275 intitulée Centre pour la communication
scientifique et directe, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC113087DAJ du 2 janvier 2012, approuvant le
renouvellement de l'unité UPS2275, intitulée Centre pour la communication
scientifique et directe, dont la directrice est Mme Christine BERTHAUD ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Christine BERTHAUD, directrice de l'unité
UPS2275, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine BERTHAUD,
délégation de signature est donnée à Monsieur Laurent CAPELLI,
Directeur-adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC120469DR07 du 2 janvier 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120480DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Bertrand FOURCADE, directeur
de l'unité USR3010 intitulée Laboratoire Joliot-Curie, par la déléguée régionale
par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC105379INSB du 10 février 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité USR3010, intitulée Laboratoire Joliot-Curie, dont le
directeur est M. Bertrand FOURCADE ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bertrand FOURCADE, directeur de l'unité
USR3010, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bertrand FOURCADE, délégation
de signature est donnée à Monsieur Fabien Mongelard, Maitre de
conférences, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC121164DR07 du 2 janvier 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120508DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Philippe BLANC BENON,
directeur de l'unité GDR3058 intitulée Thermoacoustique, par la déléguée
régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A013DSI du 25 février 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité GDR3058, intitulée Thermoacoustique, dont le
directeur est M. Philippe BLANC BENON ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe BLANC BENON, directeur de l'unité
GDR3058, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

La décision n° DEC113026DR07 du 1er octobre 2011 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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120311DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Guy CLERC, directeur de l'unité
UMR5005 intitulée Laboratoire Ampère, par la déléguée régionale par intérim en
sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

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 ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Guy CLERC, directeur de l'unité UMR5005, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Guy CLERC, délégation de
signature est donnée à Monsieur François BURET, Directeur-adjoint, et à
Madame Silvia RIBOT, Technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC121728DR07 du 25 mai 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120477DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Germain GILLET, directeur de
l'unité UMS3453 intitulée Santé Lyon Est - Louis Léopold Ollier, par la déléguée
régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC111095INSB du 20 mai 2011, portant création de l'unité
UMS3453, intitulée Santé Lyon Est - Louis Léopold Ollier, dont le directeur est
M. Germain GILLET ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Germain GILLET, directeur de l'unité UMS3453, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Germain GILLET, délégation de
signature est donnée à Monsieur Christophe VANBELLE, Ingénieur de
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC113003DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120484DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Laurent RIEUTORT, directeur de
l'unité USR3550 intitulée Maison des Sciences de l'Homme de
Clermont-Ferrand, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC121178INSHS du 20 avril 2012, portant création de
l'unité USR3550, intitulée Maison des Sciences de l'Homme de
Clermont-Ferrand, dont le directeur est M. Laurent RIEUTORT ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Laurent RIEUTORT, directeur de l'unité
USR3550, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent RIEUTORT, délégation
de signature est donnée à Madame Isabelle WRZESNIEWSKI,Technicienne,
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC121576DR07 du 2 mai 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120504DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Frédéric BAYART, directeur de
l'unité GDR2753 intitulée Analyse Fonctionnelle et Harmonique et Probabilités,
par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC120062DSI du 29 février 2012, approuvant le
renouvellement de l'unité GDR2753, intitulée Analyse Fonctionnelle et
Harmonique et Probabilités, dont le directeur est M. Frédéric BAYART ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric BAYART, directeur de l'unité GDR2753,
à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric BAYART, délégation de
signature est donnée à Monsieur Arnaud GUILLIN, Professeur, et à Madame
Valérie SOURLIER, Technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC121104DR07 du 2 janvier 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D265

DEC120509DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Claude-Gilles DUSSAP, directeur
de l'unité GDR3071 intitulée Ingénierie des biosystèmes : de la cellule au
procédé, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur
secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A013DSI du 25 février 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité GDR3071, intitulée Ingénierie des biosystèmes : de
la cellule au procédé, dont le directeur est M. Claude-Gilles DUSSAP ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Claude-Gilles DUSSAP, directeur de l'unité
GDR3071, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

La décision n° DEC113028DR07 du 1er octobre 2011 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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D266

DEC120438DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Florent PIGEON, directeur de
l'unité UMR5516 intitulée Laboratoire HUBERT CURIEN, par la déléguée
régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5516, intitulée Laboratoire HUBERT CURIEN,
dont le directeur est M. Florent PIGEON ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Florent PIGEON, directeur de l'unité UMR5516, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Florent PIGEON, délégation de
signature est donnée à Madame Patricia LOUIS, Ingénieure d'études, aux fins
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC112962DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne

2



D267

DEC120451DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Gilles VILLARD, directeur de
l'unité UMR5668 intitulée Laboratoire d'informatique du parallélisme, par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5668, intitulée Laboratoire d'informatique du
parallélisme, dont le directeur est M. Gilles VILLARD ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Gilles VILLARD, directeur de l'unité UMR5668, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gilles VILLARD, délégation de
signature est donnée à Monsieur Daniel HIRSCHKOFF, Directeur-adjoint, aux
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC112977DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D268

DEC120452DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Laurent BERGER, directeur de
l'unité UMR5669 intitulée Unite de mathématiques pures et appliquées, par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5669, intitulée Unite de mathématiques pures
et appliquées, dont le directeur est M. Laurent BERGER ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Laurent BERGER, directeur de l'unité UMR5669,
à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent BERGER, délégation de
signature est donnée à Monsieur Emmanuel GIROUX, Directeur de
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC112978DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120459DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Alain QUILLIOT, directeur de
l'unité UMR6158 intitulée Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et
d'optimisation des Systèmes, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC122742DSI du 5 janvier 2012, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR6158, intitulée Laboratoire d'Informatique, de
Modélisation et d'optimisation des Systèmes, dont le directeur est M. Alain
QUILLIOT ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Alain QUILLIOT, directeur de l'unité UMR6158, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain QUILLIOT, délégation de
signature est donnée à Monsieur Farouk TOUMANI, Directeur-adjoint, et à
Madame Béatrice BOURDIEU, Technicienne, aux fins mentionnées à l'article
1er.

Article 3

La décision n° DEC120233DR07 du 5 janvier 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D270

DEC120481DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Raffaele FLAMINIO, directeur de
l'unité USR3264 intitulée Laboratoire des Matériaux Avancés, par la déléguée
régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC10A001DSI du 18 décembre 2009, portant création de
l'unité USR3264, intitulée Laboratoire des Matériaux Avancés, dont le
directeur est M. Raffaele FLAMINIO ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Raffaele FLAMINIO, directeur de l'unité
USR3264, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Raffaele FLAMINIO, délégation
de signature est donnée à Madame Renée PIGNARD, Ingénieur d'études, aux
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC113004DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120485DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Emmanuel ROYER, directeur de
l'unité GDR2251 intitulée Structuration de la Théorie des Nombres, par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A013DSI du 25 février 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité GDR2251, intitulée Structuration de la Théorie des
Nombres, dont le directeur est M. Emmanuel ROYER ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Emmanuel ROYER, directeur de l'unité
GDR2251, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

La décision n° DEC113018DR07 du 1er octobre 2011 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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D272

DEC120518DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Frédéric LEFEVRE, directeur de
l'unité GDR3543 intitulée Systèmes de refroidissement dyphasiques : apports
des sciences des surfaces et des interfaces, par la déléguée régionale par
intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC120062DSI du 29 février 2012, portant création de
l'unité GDR3543, intitulée Systèmes de refroidissement dyphasiques : apports
des sciences des surfaces et des interfaces, dont le directeur est M. Frédéric
LEFEVRE ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric LEFEVRE, directeur de l'unité GDR3543,
à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric LEFEVRE, délégation de
signature est donnée à Monsieur Jocelyn Bonjour, Professeur, aux fins
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC122122DR07 du 17 juillet 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D273

DEC120460DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Yves BOIRE, directeur de
l'unité UMR6284 intitulée Image Sciences for Interventional Techniques, par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC122742DSI du 5 janvier 2012, portant création de l'unité
UMR6284, intitulée Image Sciences for Interventional Techniques, dont le
directeur est M. Jean-Yves BOIRE ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Yves BOIRE, directeur de l'unité UMR6284,
à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

La décision n° DEC120405DR07 du 5 janvier 2012 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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D274

DEC120505DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Gérard MONTAROU, directeur de
l'unité GDR2917 intitulée Instrumentation et Modélisation pour l'Imagerie
Biomédicale, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur
secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A014DSI du 25 février 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité GDR2917, intitulée Instrumentation et Modélisation
pour l'Imagerie Biomédicale, dont le directeur est M. Gérard MONTAROU ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Gérard MONTAROU, directeur de l'unité
GDR2917, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

La décision n° DEC113022DR07 du 1er octobre 2011 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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D275

DEC120510DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Thierry HOC, directeur de l'unité
GDR3162 intitulée Mécanotransduction : Génèse, dégradation et réparation des
tissus biologiques, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC120062DSI modifiée du 29 février 2012, approuvant le
renouvellement de l'unité GDR3162, intitulée Mécanotransduction : Génèse,
dégradation et réparation des tissus biologiques, dont le directeur est M.
Thierry HOC ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thierry HOC, directeur de l'unité GDR3162, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

La décision n° DEC122675DR07 du 8 octobre 2012 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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D276

DEC120755DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Pierre JURDIC, directeur de
l'unité UMS3444 intitulée BioSciences Gerland-Lyon Sud, par la déléguée
régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC110279INSB du 4 avril 2011, portant création de l'unité
UMS3444, intitulée BioSciences Gerland-Lyon Sud, dont le directeur est M.
Pierre JURDIC ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pierre JURDIC, directeur de l'unité UMS3444, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre JURDIC, délégation de
signature est donnée à Madame Tatiana EVLACHEV, Ingénieure d'études,
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC113002DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D277

DEC120313DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Pierre JOLY, directeur de l'unité
UMR5023 intitulée Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes Naturels
Anthropisés, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur
secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5023, intitulée Laboratoire d'Ecologie des
Hydrosystèmes Naturels Anthropisés, dont le directeur est M. Pierre JOLY ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pierre JOLY, directeur de l'unité UMR5023, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre JOLY, délégation de
signature est donnée à Monsieur Yves PERRODIN, Directeur-adjoint, et à
Madame Gudrun BORNETTE, Directrice-adjointe, aux fins mentionnées à
l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC112931DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D278

DEC120440DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Guy MOUCHIROUD, directeur de
l'unité UMR5534 intitulée Centre de génétique et de physiologie moléculaire et
cellulaire, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur
secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5534, intitulée Centre de génétique et de
physiologie moléculaire et cellulaire, dont le directeur est M. Guy
MOUCHIROUD ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Guy MOUCHIROUD, directeur de l'unité
UMR5534, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Guy MOUCHIROUD, délégation
de signature est donnée à Monsieur Bruno ALLARD, Directeur-adjoint, aux
fins mentionnées à l'article 1er. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Messieurs Guy MOUCHIROUD et
Bruno ALLARD, délégation de signature est donnée à Madame Géraldine
FOURNIER-MOULIN, Assistant ingénieur, à Mme Laurence FOURNIER,
Technicienne, et à Monsieur Sébastien GAILLARD, Technicien, à l'effet de
signer les commandes de fonctionnement uniquement.

Article 3

La décision n° DEC112964DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D279

DEC120441DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Yvan MOENNE-LOCCOZ,
directeur de l'unité UMR5557 intitulée Ecologie microbienne, par la déléguée
régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5557, intitulée Ecologie microbienne, dont le
directeur est M. Yvan MOENNE-LOCCOZ ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Yvan MOENNE-LOCCOZ, directeur de l'unité
UMR5557, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yvan MOENNE-LOCCOZ,
délégation de signature est donnée à Monsieur Benoit COURNOYER,
Directeur-adjoint, et à Madame Béatrice BIGAI, Assistant ingénieur, aux fins
mentionnées à l'article 1er, ainsi qu'à Madame Dominique BOULANGER,
Technicienne, à l'effet de signer uniquement les commandes, factures, états
de frais et ordres de mission dans la limite de 2 500 euros HT.

Article 3

La décision n° DEC112965DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D280

DEC120443DR07
Décision donnant délégation de signature à Mme Dominique MOUCHIROUD,
directrice de l'unité UMR5558 intitulée Biométrie et biologie évolutive, par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5558, intitulée Biométrie et biologie évolutive,
dont la directrice est Mme Dominique MOUCHIROUD ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Dominique MOUCHIROUD, directrice de l'unité
UMR5558, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Dominique MOUCHIROUD,
délégation de signature est donnée à Monsieur Laurent DURET, Directeur de
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC112966DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D281

DEC120449DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Philippe REGNIER, directeur de
l'unité UMR5611 intitulée Littérature, idéologies, représentations aux XVIIIe et
XIXe siècles, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur
secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5611, intitulée Littérature, idéologies,
représentations aux XVIIIe et XIXe siècles, dont le directeur est M. Philippe
REGNIER ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe REGNIER, directeur de l'unité UMR5611,
à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe REGNIER, délégation de
signature est donnée à Madame Isabelle TREFF, Ingénieure d'études, aux
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC112972DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D282

DEC120457DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Serge GUIMOND, directeur de
l'unité UMR6024 intitulée Laboratoire de psychologie sociale et cognitive, par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC122742DSI du 5 janvier 2012, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR6024, intitulée Laboratoire de psychologie
sociale et cognitive, dont le directeur est M. Serge GUIMOND ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Serge GUIMOND, directeur de l'unité UMR6024,
à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Serge GUIMOND, délégation de
signature est donnée à Madame Delphine MARTINOT, Professeur, aux fins
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC120232DR07 du 5 janvier 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D283

DEC120482DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Djamel Abdelkader ZIGHED,
directeur de l'unité USR3385 intitulée Institut des Sciences de l'Homme, par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A001DSI du 4 janvier 2011, portant création de
l'unité USR3385, intitulée Institut des Sciences de l'Homme, dont le directeur
est M. Djamel Abdelkader ZIGHED ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Djamel Abdelkader ZIGHED, directeur de l'unité
USR3385, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D284

DEC120483DR07
Décision donnant délégation de signature à Mme Anne SCHMITT, directrice de
l'unité USR3439 intitulée Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean
Pouilloux, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur
secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC110248INSHS du 11 février 2011, portant création de
l'unité USR3439, intitulée Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean
Pouilloux, dont la directrice est Mme Anne SCHMITT ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Anne SCHMITT, directrice de l'unité USR3439,
à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne SCHMITT, délégation de
signature est donnée à Madame Nathalie DONJON, Ingénieure d'études, aux
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC113016DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D285

DEC120502DR07
Décision donnant délégation de signature à Mme Françoise PEYRIN, directrice
de l'unité GDR2647 intitulée STIC Santé, par la déléguée régionale par intérim en
sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A013DSI du 25 février 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité GDR2647, intitulée STIC Santé, dont la directrice est
Mme Françoise PEYRIN ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Françoise PEYRIN, directrice de l'unité
GDR2647, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Françoise PEYRIN, délégation
de signature est donnée à Madame Isabelle MAGNIN, Directrice de
recherche, à Madame Florence RIVE, Ingénieure d'études, et à Monsieur
Jean-Baptiste MOURGUES, Assistant ingénieur, aux fins mentionnées à
l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC120487DR07 du 20 janvier 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D286

DEC120515DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Dominique MANCHON, directeur
de l'unité GDR3340 intitulée Renormalisation : aspects algébriques, analytiques
et géométriques, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC10A013DSI du 26 mars 2010, portant création de l'unité
GDR3340, intitulée Renormalisation : aspects algébriques, analytiques et
géométriques, dont le directeur est M. Dominique MANCHON ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Dominique MANCHON, directeur de l'unité
GDR3340, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique MANCHON,
délégation de signature est donnée à Monsieur Michael HEUSENER,
Professeur, à Monsieur Jean PICARD, Professeur, et à Madame Valérie
SOURLIER, Technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC120423DR07 du 2 janvier 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D287

DEC120517DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Agilio PADUA, directeur de
l'unité GDR3541 intitulée Thermodynamique Moléculaire et des Procédés, par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC120062DSI du 29 février 2012, portant création de
l'unité GDR3541, intitulée Thermodynamique Moléculaire et des Procédés,
dont le directeur est M. Agilio PADUA ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Agilio PADUA, directeur de l'unité GDR3541, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

La décision n° DEC121152DR07 du 2 janvier 2012 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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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D288

DEC120754DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Louis COMBES, directeur
de l'unité GDR2989 intitulée Economie du Développement et de la Transition,
par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC10A014DSI du 26 mars 2010, approuvant le
renouvellement de l'unité GDR2989, intitulée Economie du Développement et
de la Transition, dont le directeur est M. Jean-Louis COMBES ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Louis COMBES, directeur de l'unité
GDR2989, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis COMBES, délégation
de signature est donnée à Monsieur Patrick PLANE, Directeur de recherche,
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC113024DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120344DR07
Décision donnant délégation de signature à Mme Isabelle MAGNIN, directrice de
l'unité UMR5220 intitulée Centre de Recherche en Acquisition et Traitement
d'Images pour la Santé, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5220, intitulée Centre de Recherche en
Acquisition et Traitement d'Images pour la Santé, dont la directrice est Mme
Isabelle MAGNIN ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Isabelle MAGNIN, directrice de l'unité
UMR5220, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim,
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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle MAGNIN, délégation
de signature est donnée à Monsieur Rémy PROST, Professeur, et à Monsieur
Olivier BEUF, Directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC121651DR07 du 15 mai 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 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 1er décembre 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC120353DR07
Décision donnant délégation de signature à M. Henri DELALU, directeur de
l'unité UMR5278 intitulée Hydrazines et Composés Energétiques Polyazotés, par
la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire

La déléguée régionale par intérim

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° DEC123044DAJ du 1er décembre 2012 nommant Amandine
Lhéritier déléguée régionale par intérim pour la circonscription Rhône
Auvergne à compter du 1er décembre 2012 ;

Vu la décision N° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011, portant création de
l'unité UMR5278, intitulée Hydrazines et Composés Energétiques Polyazotés,
dont le directeur est M. Henri DELALU ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Henri DELALU, directeur de l'unité UMR5278, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale par intérim, 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.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Henri DELALU, délégation de
signature est donnée à Madame Anne-Julie BOUGRINE, Maitre de
conférences, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC112952DR07 du 1er octobre 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

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 2012

Amandine LHERITIER-CHABRAN
Déléguée Régionale CNRS par intérim
Rhône Auvergne
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DEC130922dr08

Décision de délégation de signature consentie par M. Romain ABRAHAM pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité UMR7349 intitulée « Laboratoire de Mathématiques, Analyse, Probabilités, 
Modélisation d’Orléans » - MAPMO. 

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° DEC122743DSI du 05 janvier 2012 portant création de l'unité UMR 
n°7349,  intitulée  Laboratoire  de  Mathématiques,  Analyse,  Probabilités,  Modélisation 
d’Orléans, dont le directeur est M. Romain ABRAHAM ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Sandrine GRELLIER, Professeure des Universités, 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 Sandrine GRELLIER,  délégation est 
donnée à M. Stéphane CORDIER, Professeur des Universités, aux fins mentionnées à 
l'article 1er de la présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine GRELLIER et de M. Stéphane 
CORDIER,  délégation  est  donnée  à Mme  Marie-France  GRESPIER,  Assistante-
Ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 4
1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 130 000€ HT au 
01/01/2012

1



En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine GRELLIER, de M. Stéphane 
CORDIER et de Mme Marie-France GRESPIER, délégation est donnée à Mme Anne 
LIGER,  Technicienne  de  classe  supérieure, pour  les  bons  de  commande  et  les 
missions n’excédant pas 1 000 €. 

Article 5

La décision n° DEC120729DR08 du 02 février 2012 donnant délégation de signature 
en qualité de personne responsable des marchés est abrogée.

Article 6

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 7

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

Fait à Orléans, le 04 mars 2013

Le directeur d’unité
                                                   Romain ABRAHAM

2
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DEC130938dr08

Délégation de signature consentie à  M. Raymond QUERE, Directeur de l’unité 
FR3423 intitulée « Fédération de recherche mathématique et interactions, images 
et information numérique, réseaux et sécurité » - MIRES, 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 Poitou-Charentes à compter 
du 1er février 2009 ; 

Vu la  décision n° DEC122740DSI du 05 janvier  2012 modifiée portant  création  de 
l'unité FR n°3423,  intitulée  «Fédération de recherche mathématique et  interactions, 
images  et  information  numérique,  réseaux  et  sécurité », dont  le  directeur  est  M. 
Raymond QUERE ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Raymond QUERE, directeur de l'unité FR n °3423, 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 ;

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.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Raymond QUERE, délégation de signature 
est donnée à Mme Nadine SEGUIN, Ingénieure d’études à l’UMR7252 - XLIM, 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 janvier 2013.

Fait à Orléans, le 19 mars 2013

Patrice SOULLIE
Délégué Régional
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DEC130765dr08

Décision de délégation de signature consentie par M. Thierry CHARTIER pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité  UMR7315 intitulée « Science des procédés céramiques et de traitements 
de surface » (SPCTS). 

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° DEC122743DSI du 05 janvier  2012 modifiée portant  création  de 
l'unité UMR n°7315, intitulée « Science des procédés céramiques et de traitements de 
surface » (SPCTS) ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Hélène MEMY, Assistante-ingénieure, à l'effet de signer 
au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de 
personne responsable des marchés en application de l'article 2.1 de la décision n° 
100014DAJ susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Hélène MEMY, délégation est donnée à 
Mme Martine SEGEAR, Assistante-ingénieure aux fins mentionnées à l'article 1er 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 
directrice (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 26 février 2013

Le directeur d’unité
                                                   Thierry CHARTIER

2



D294

DEC130923dr08

Décision de délégation de signature consentie par Mme Raphaëlle BELLANDO 
pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés 
(DU) de l’unité UMR7322 intitulée Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO). 

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° DEC122743DSI du 05 janvier 2012 portant création de l'unité UMR 
n°7322, intitulée Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO) ; 

Vu la décision n° DEC122780INSHS du 26 novembre 2012 portant nomination de Mme 
Raphaëlle BELLANDO aux fonctions de directrice par intérim de l’unité UMR n°7322,  
intitulée Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO) ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Fodha MOUEZ, Directeur-adjoint, à l'effet de signer au nom 
du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne  
responsable des marchés en application de l'article 2.1 de la décision n° 100014DAJ 
susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Fodha MOUEZ, délégation est donnée à 
M. Patrick VILLIEU, Professeur des Universités aux fins mentionnées à l'article 1er 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 
directrice (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité.

Article 4

La décision n°DEC121518DR08 du 23 avril 2012 donnant délégation de signature au 
titre de la personne responsable des marchés est abrogée.

Article5

La  présente  décision  sera  publiée  au  Bulletin  officiel du  CNRS  et  prend  effet 
rétroactivement au 1er octobre 2012.

Fait à Orléans, le 22 février 2013

La directrice d’unité
                                                   Raphaëlle BELLANDO

2



D295

DEC130937dr08

Délégation  de  signature  consentie  à  M.  Hervé  WATIER,  Directeur  de  l’unité 
GDR3260 intitulée « Anticorps et ciblage thérapeutique » (ACCITH) 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 Poitou-Charentes à compter 
du 1er février 2009 ; 

Vu la décision n° DEC130185DGDS du 21 février  2013 portant  renouvellement  de 
l'unité GDR n°3260, intitulée « Anticorps et ciblage thérapeutique », dont le directeur 
est M. Hervé WATIER ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Hervé WATIER, directeur de l'unité GDR n °3260, 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 ;

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



Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé WATIER, délégation de signature 
est donnée à M. Marc OHRESSER, IGR2C au sein du GICC (UMR7295) et à Mme 
Anne  MICHAK,  Assistante-ingénieure  au  sein  du  GICC  (UMR7395),  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 décision n° DEC130689dr08 du 22 février 2013 donnant délégation de signature en  
qualité d’ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 19 mars 2013

Patrice SOULLIE
Délégué Régional

2



07.02.09. DR10/07.02.09.05. 2013/D296

DEC130815DR10

Décision donnant délégation de signature à  M. Jean-Serge Remy, directeur de 
l’UMR7199 intitulée « Laboratoire de Conception et Application de Molécules  
Bioactives », 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° 112627DAJ du 20 décembre 2011 nommant Mme Gaëlle Bujan 
déléguée régionale pour la circonscription Alsace à compter du 2 janvier 2012 ; 

Vu la décision n° 122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant le renouvellement 
de l'UMR7199,  intitulée  « Laboratoire  de Conception  et  Application de Molécules 
Bioactives » dont le directeur est M. Jean-Serge Remy.

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Serge Remy, directeur de l'UMR7199, 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. Jean-Serge Remy, délégation de signature 
est donnée à Mme Nathalie Hammerschmitt [AI - CNRS], aux fins mentionnées à l'article 
1er.

Article 3

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 4

La présente décision prend effet au 1er janvier 2013.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 8 mars 2013

 La déléguée régionale
 Gaëlle Bujan

2



Signatures des sub-délégataires :

                                                   
Jean-Serge Remy :

Nathalie Hammerschmitt :

3



D297

DEC130667DR10

Décision donnant délégation de signature à  M.  Bertrand Koebel, directeur de 
l’UMR7522 intitulée  BETA - Bureau d'Economie Théorique et Appliquée, 
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° 112627DAJ du 20 décembre 2011 nommant Mme Gaëlle Bujan 
déléguée régionale pour la circonscription Alsace à compter du 2 janvier 2012 ; 

Vu la décision n° 122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant le renouvellement 
de l'UMR7522, intitulée  BETA - Bureau d'Economie Théorique et Appliquée dont le 
directeur est M. Bertrand Koebel.

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bertrand Koebel,  directeur de l'UMR7522, 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

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 3

La présente décision prend effet au 1er janvier 2013.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 21 février 2013

La déléguée régionale
Gaëlle Bujan

Bertrand Koebel
Directeur de l’UMR7522

2



D298

DEC130382DR10

Décision donnant délégation de signature à M. Cuong PHAM HUU pour les actes 
relevant  des  attributions  de  la  personne  responsable  des  marchés  (DU)  de 
l’UMR7515 intitulée  « Institut  de  Chimie  et  Procédés  pour  l'Energie,  
l'Environnement et la Santé » (ICPEES).

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° 122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant le renouvellement 
de l'UMR7515, intitulée « Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement 
et la Santé » (ICPEES), dont le directeur est M. Cuong Pham Huu.

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Dominique Bégin [directeur adjoint et chargé de recherche 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
En cas d'absence ou d'empêchement de  M. Dominique Bégin,  délégation est donnée à 
M. Guy Schlatter  [directeur adjoint et professeur des universités 2ème classe],  aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Guy  Schlatter,  délégation  est  donnée  à 
Mme Agnès Orb [IE1-CNRS], Mme Véronique Verkruysse [AI-CNRS] avec un seuil de 20 
k€ et Mme Nathalie Weber [TCN-CNRS] avec un seuil de 20 k€ 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.

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 5
La présente décision prend effet au 1er janvier 2013 et sera publiée au Bulletin officiel 
du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 4 février 2013
              

Le directeur d’unité
 Cuong Pham Huu

2



D299

DEC130650DR10

Décision donnant délégation de signature à M. Jean Weiss, directeur par intérim 
de  l’UMR7177  intitulée  Institut  de  Chimie  de  Strasbourg, 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° 112627DAJ du 20 décembre 2011 nommant Mme Gaëlle Bujan 
déléguée régionale pour la circonscription Alsace à compter du 2 janvier 2012 ; 

Vu la décision n° 122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant le renouvellement  
de  l'UMR7177,  intitulée  « Institut  de  Chimie  de  Strasbourg »  et  nommant 
Mme Chantal Daniel directrice et M. Jean Weiss directeur adjoint de cette unité. 

Vu la décision n° 130492INC du 20 février 2013 portant cessation de fonctions et 
nomination de M. Jean Weiss, directeur par intérim de l’UMR7177 « Institut de Chimie 
de Strasbourg.

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean Weiss, directeur par intérim de l'UMR7177, 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. Jean Weiss, délégation de signature est 
donnée  à  Mmes  Nadia  Bouaouina-Sauner  [AI-CNRS]  et  Sandrine  Garcin  [AI-CNRS] 
dans la limite de 20 K€ HT, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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 4

La présente décision prend effet au 31 janvier 2013.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 20 février 2013

 La déléguée régionale
 Gaëlle Bujan

2



Signatures des sub-délégataires :

Jean Weiss :

Nadia Bouaouina-Sauner :

Sandrine Garcin :

3



D300

DEC130323DR10

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Frédéric  Colin,  directeur  de 
l’UMR7044  intitulée  « Archéologie  et  Histoire  Ancienne  :  Méditerranée  et  
Europe » (ARCHIMEDE), 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° 112627DAJ du 20 décembre 2011 nommant Mme Gaëlle Bujan 
déléguée régionale pour la circonscription Alsace à compter du 2 janvier 2012 ; 

Vu la décision n°  122886DGDS  du 19 décembre 2012 approuvant  la création de 
l'UMR7044, intitulée « Archéologie et Histoire Ancienne : Méditerranée et Europe  » 
(ARCHIMEDE) dont le directeur est M. Frédéric Colin.

DECIDE :

Article 1er

Délégation  est  donnée  à  M.  Frédéric  Colin,  directeur  de  l'UMR7044,  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. Frédéric Colin, délégation de signature est 
donnée  à  Mme  Anne  Jacquemin  [Professeur  classe  exceptionnelle  -  Unistra]  et 
M. Stavros Lazaris [CR1- CNRS], aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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 4

La présente décision prend effet au 1er janvier 2013.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 31 janvier 2013

 La déléguée régionale
 Gaëlle Bujan

Signatures des sub-délégataires :

2



                                                   
Frédéric Colin :

Stavros Lazaris :

3



D301

DEC130756DR10

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Marcel  Hibert pour  les  actes 
relevant  des  attributions  de  la  personne  responsable  des  marchés  (DU)  de 
l’UMR7200 intitulée Laboratoire d’Innovation Thérapeutique

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° 122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant le renouvellement 
de l'UMR7200, intitulée « Laboratoire d’Innovation Thérapeutique » dont le directeur est 
M. Marcel Hibert.

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. M. Didier Rognan [Directeur adjoint – UMR7200],  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 prend effet au 1er janvier 2013 et sera publiée au Bulletin officiel 
du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

              Le directeur d’unité
                  Marcel Hibert

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



Signatures des sub-délégataires :

                                                   
Marcel Hibert  :

Didier Rognan : 

2



D302

DEC130666DR10

Décision donnant délégation de signature à M. François Chabaux, directeur de 
l’UMR7517 intitulée  Laboratoire  d'Hydrologie  et  de Géochimie  de Strasbourg 
(LHyGeS), 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° 112627DAJ du 20 décembre 2011 nommant Mme Gaëlle Bujan 
déléguée régionale pour la circonscription Alsace à compter du 2 janvier 2012 ; 

Vu la décision n° 122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant le renouvellement 
de  l'UMR7517,  intitulée  Laboratoire  d'Hydrologie  et  de  Géochimie  de  Strasbourg 
(LHyGeS) dont le directeur est M. François Chabaux.

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. François Chabaux, directeur de l'UMR7517, 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

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 3

La présente décision prend effet au 1er janvier 2013.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 21 février 2013

La déléguée régionale
Gaëlle Bujan

François Chabaux
Directeur de l’UMR7517

2



D303

DEC131080DR10

Décision donnant délégation de signature à Mme Christine Brunel, 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° 112627DAJ du 20 décembre 2011 nommant Mme Gaëlle Bujan, aux 
fonctions de déléguée régionale pour la circonscription Alsace ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Christine Brunel aux fonctions d’adjointe à la déléguée 
régionale,  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 Strasbourg, le 2 avril 2013

La déléguée régionale
Gaëlle Bujan

1



D304

DEC130651DR10
Décision  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean  Weiss pour  les  actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UMR7177 intitulée Institut de Chimie de Strasbourg

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° 122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant le renouvellement 
de l'UMR7177, intitulée « Institut de Chimie de Strasbourg » et nommant Mme Chantal 
Daniel directrice et M. Jean Weiss directeur adjoint de cette unité. 

Vu la décision n° 130492INC du 20 février 2013 portant cessation de fonctions et 
nomination de M. Jean Weiss, directeur par intérim de l’UMR7177 « Institut de Chimie 
de Strasbourg.

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Nadia Bouaouina-Sauner  [AI-  CNRS]  dans la limite  de  
20 K€ HT,  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 Nadia  Bouaouina-Sauner  [AI-  CNRS], 
délégation est donnée à Mme Sandrine Garcin [AI- CNRS] dans la limite de 20 K€ HT, 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 prend effet au 31 janvier 2013 et sera publiée au Bulletin officiel 
du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 20 février 2013

              Le directeur par intérim de l’UMR7177
              Jean Weiss

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



Signatures des sub-délégataires :

Jean Weiss :

Nadia Bouaouina-Sauner :

Sandrine Garcin :

2



D305

DEC130830DR10

Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Serge Remy pour les actes 
relevant  des  attributions  de  la  personne  responsable  des  marchés  (DU)  de 
l’UMR7199  intitulée  « Laboratoire  de  Conception  et  Application  de  Molécules  
Bioactives »

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° 122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant le renouvellement 
de  l'UMR7199,  intitulée  « Laboratoire  de  Conception  et  Application  de  Molécules 
Bioactives » dont le directeur est M. Jean-Serge Remy.

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Nathalie Hammerschmitt [AI - CNRS], à l'effet de signer au 
nom  du  directeur  d'unité  tous  les  actes  et  décisions  relevant  de  ses  attributions  de 
personne  responsable  des  marchés  en  application  de  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 prend effet au 1er janvier 2013 et sera publiée au Bulletin officiel 
du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 8 mars 2013

              Le directeur d’unité
                  Jean-Serge Remy

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



Signatures des sub-délégataires :

                                                   
Jean-Serge Remy :

Nathalie Hammerschmitt :

2



D306

DEC130325DR10

Décision donnant  délégation de signature  à  M.  Frédéric  Colin pour  les  actes 
relevant  des  attributions  de  la  personne  responsable  des  marchés  (DU)  de 
l’UMR7044  intitulée  « Archéologie  et  Histoire  Ancienne  :  Méditerranée  et  
Europe » (ARCHIMEDE).

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° 122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant la création de 
l'UMR7044, intitulée « Archéologie et Histoire Ancienne : Méditerranée et Europe » 
(ARCHIMEDE) dont le directeur est M. Frédéric Colin.

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Anne Jacquemin [Professeur classe exceptionnelle/Unistra], 
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 Anne Jacquemin, délégation est donnée à 
M. Stavros  Lazaris [CR1/CNRS],  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 prend effet au 1er janvier 2013 et sera publiée au Bulletin officiel 
du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2013
              Le directeur d’unité
                  Frédéric Colin

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



D307

DEC130669DR10

Décision donnant délégation de signature à  M.  Michel Deneken, directeur de 
l’UMR7354  intitulée  DRES -  Droit,  religion,  entreprise  et  société, 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° 112627DAJ du 20 décembre 2011 nommant Mme Gaëlle Bujan 
déléguée régionale pour la circonscription Alsace à compter du 2 janvier 2012 ; 

Vu la  décision  n°  122886DGDS  du  19  décembre  2012  portant  création  de 
l'UMR7354, intitulée DRES - Droit, religion, entreprise et société dont le directeur est 
M. Michel Deneken.

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Michel  Deneken,  directeur  de l'UMR7354, 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

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 3

La présente décision prend effet au 1er janvier 2013.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 21 février 2013

La déléguée régionale
Gaëlle Bujan

Michel Deneken
Directeur de l’UMR7354

2



D308

DEC130671DR10

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  M.  André  Dufour,  directeur  de 
l’UMS3489  intitulée  CI2N  -  Centre  d'Investigations  Neurocognitives  & 
Neurophysiologiques, 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° 112627DAJ du 20 décembre 2011 nommant Mme Gaëlle Bujan 
déléguée régionale pour la circonscription Alsace à compter du 2 janvier 2012 ; 

Vu la décision n° 122893DGDS du 19 décembre 2012 portant création de l'UMS3489, 
intitulée CI2N - Centre d'Investigations Neurocognitives & Neurophysiologiques dont 
le directeur est M. André Dufour.

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. André Dufour, directeur de l'UMS3489, 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

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 3

La présente décision prend effet au 1er janvier 2013.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 21 février 2013

La déléguée régionale
Gaëlle Bujan

André Dufour
Directeur de l’UMS3489

2



D309

DEC131079DR10

Décision donnant délégation de signature à Mme Christine Brunel, adjointe à la 
déléguée régionale, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gaëlle Bujan, 
déléguée régionale de la circonscription Alsace 

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° 112627DAJ  du  20  décembre  2011 nommant Mme Gaëlle  Bujan, 
déléguée régionale pour la circonscription Alsace ;

Vu  la  décision  n°  130821DAJ  du  25  mars  nommant Mme Christine  Brunel  aux 
fonctions d’adjointe à la déléguée régionale de la circonscription Alsace ;

DECIDE :

Article 1er 

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gaëlle Bujan, déléguée régionale pour 
la circonscription Alsace, délégation est donnée à Mme Christine Brunel aux fonctions 
d’adjointe  à  la  déléguée  régionale,  à  l’effet  de  signer  tous  actes,  décisions  et 
documents relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire1.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 2 avril 2013

La déléguée régionale
Gaëlle Bujan

1 Il est possible de prévoir un ou plusieurs autres délégataires en cas d’absence ou d’empêchement du  
(de la) délégué(e) régional(e) et du premier délégataire

1
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1 

DEC130665DR11 
 

Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Jacques DELANNOY, 
directeur de l’unité mixte de recherche UMR5204 intitulée Environnements, 
Dynamiques et Territoires de Montagne (EDYTEM) 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° 120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant Jérôme VITRE délégué 
régional pour la circonscription Alpes à compter du 01 janvier 2012 ;  

Vu la décision n° 11A004DSI du 4 janvier 2011 approuvant le renouvellement l’unité 
mixte de recherche UMR5204 intitulée Environnements, Dynamiques et Territoires de 
Montagne (EDYTEM) dont le directeur est M. Jean-Jacques DELANNOY;  

 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à M. Jean-Jacques DELANNOY, directeur de l’UPS2070, 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 



2 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Jacques DELANNOY, délégation de 
signature est donnée à M Dominique GASQUET, Directeur adjoint Professeur et à 
Mme Carole POGGIO, Responsable administrative TCS, aux fins mentionnées à 
l'article 1er. 
 

Article 3 
 

La décision n° 110288DR11 du 1 janvier 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 Grenoble, le 21 février 2013 
 
 
 
 

    Le délégué régional 
    Jérôme Vitre 
 



D311

DEC130751DR10

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Marcel  Hibert,  directeur  de 
l’UMR7200 intitulée « Laboratoire d'Innovation Thérapeutique », 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° 112627DAJ du 20 décembre 2011 nommant Mme Gaëlle Bujan 
déléguée régionale pour la circonscription Alsace à compter du 2 janvier 2012 ; 

Vu la décision n° 122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant le renouvellement 
de l'UMR7200, intitulée  « Laboratoire d’Innovation Thérapeutique » dont le directeur 
est M. Marcel Hibert.

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Marcel Hibert, directeur de l'UMR7200, 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. Marcel Hibert, délégation de signature est 
donnée  à M.  Didier  Rognan  [Directeur  adjoint–UMR7200],  aux  fins  mentionnées  à 
l'article 1er.

Article 3

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 4

La présente décision prend effet au 1er janvier 2013.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

 La déléguée régionale
 Gaëlle Bujan

2



Signatures des sub-délégataires :

                                                   
Marcel Hibert :

Didier Rognan :

3



D312

1 

DEC130664DR11 
 

Décision donnant délégation de signature à M. André SULPICE, directeur de 
l’unité propre de service UPS2070 intitulée Consortium de Recherches pour 
l’Emergence des Technologies Avancées (CRETA) 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° 120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant Jérôme VITRE délégué 
régional pour la circonscription Alpes à compter du 01 janvier 2012 ;  

Vu la décision n° 11A011DSI du 4 janvier 2011 approuvant le renouvellement l’unité 
propre de service UPS2070 Consortium de Recherches pour l’Emergence des 
Technologies Avancées (CRETA), dont le directeur est M. Eric BEAUGNON;  

Vu la décision n° 110416INP du 3 février 2011 portant modification des décisions 
portant création et renouvellement des Unités propres de service. 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à M. André SULPICE, directeur de l’UPS2070, 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 



2 

Article 2 
 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. André SULPICE, délégation de signature 
est donnée à Mme Sophie RIVOIRARD, Ingénieur IR1 et à Mme Isabelle GELARD, 
Ingénieur IR2 aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 

Article 3 
 

La décision n° 111391DR11 du 17 juin 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 Grenoble, le 21 février 2013 
 
 
 
 

    Le délégué régional 
    Jérôme Vitre 
 



07.02.11. DR12/07.02.11.05. 2013/D313

DEC130442DR12

Décision donnant  délégation de signature  à  Mme  Giovanna CHIMINI pour  les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité UMS 820 intitulée Institut d’études scientifiques de Cargèse

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° 122893DGDS du 19/12/12 approuvant le renouvellement de l'unité 
UMS 820,  intitulée  Institut  d’études  scientifiques  de  Cargèse,  dont  la  directrice  est 
Giovanna CHIMINI ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Nathalie BEDJAI, TCN, 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 Marseille, le 13/02/13
              La directrice d’unité

                                                          Giovanna CHIMINI

La délégataire

Nom :

Signature

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



D314

DEC130599DR12

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Paul-Antoine  BISGAMBIGLIA, 
directeur  de  l’unité  UMR 6134 intitulée  Sciences  pour  l’Environnement 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° 090098DAJ du 30/07/09  nommant  M.  Younis  HERMES délégué 
régional pour la circonscription Provence et Corse à compter du 01/01/2010; 

Vu la décision n° 122886DGDS du 19/12/12 approuvant le renouvellement de l'unité 
UMR 6134 intitulée Sciences pour l’environnement, dont le directeur est Paul-Antoine 
BISGAMBIGLIA ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Paul-Antoine BISGAMBIGLIA,  directeur  de l'unité UMR 
6134, 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. Paul-Antoine BISGAMBIGLIA, délégation 
de signature est donnée à  M. Félix TOMI, professeur et directeur adjoint, et à Mme 
Ingrid ALITTI, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° 110570DR12 du 18/02/11 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 Marseille, le 15 février 2013

  Le délégué régional
   Younis HERMES

Le Directeur                 Les délégataires

Nom :

Signature :

Nom :

Signature :

Nom :

Signature :

2



D315

DEC130901DR12

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Mme Marie-Antoinette 
MAUPRERTUIS, directrice de l’unité UMR 6240 intitulée Lieux, Identités, Espaces, 
Activités, 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° 090098DAJ du 30/07/09  nommant  M.  Younis  HERMES délégué 
régional pour la circonscription Provence et Corse à compter du 01/01/2010; 

Vu la décision n° 122886DGDS du 19/12/12 approuvant le renouvellement de l'unité 
UMR 6240,  intitulée  Lieux,  Identités,  Espaces,  Activités, dont  la directrice est  Mme 
Marie-Antoinette MAUPERTUIS ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation  est  donnée à Mme Marie-Antoinette  MAUPERTUIS,  directrice  de l'unité 
UMR  6240,   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  Marie-Antoinette  MAUPERTUIS, 
délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Anne  BIRRALDACCI,  IE,  aux  fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° 101936DR12 du 21/01/10 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 Marseille, le 12/03/2013 

Younis HERMES

La Directrice               La délégataire

Nom :

Signature :

Nom :

Signature :

2



D316 DEC130902DR12

Décision donnant délégation de signature à Mme  Anne BIRRALDACCI pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité UMR 6240 intitulée Lieux, Identités, Espaces, Activités

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° 122886DGDS du 19/12/12 approuvant le renouvellement de l'unité 
UMR 6240,  intitulée  Lieux,  Identités,  Espaces,  Activités, dont  la directrice est  Mme 
Marie-Antoinette MAUPERTUIS ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Anne BIRRALDACCI, gestionnaire, 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 Marseille, le 12/03/2013  
                            La directrice d’unité

                                                          Marie-Antoinette MAUPERTUIS
             

La délégataire
Nom :

Signature :

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



D317

DEC130439DR12

Décision donnant délégation de signature à Mme Giovanna CHIMINI, directrice de 
l’unité UMS820 intitulée Institut d’études scientifiques de Cargèse 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° 090098DAJ du 30/07/09  nommant  M.  Younis  HERMES délégué 
régional pour la circonscription Provence et Corse à compter du 01/01/2010; 

Vu la décision n° 122893DGDS du 19/12/12 approuvant le renouvellement de l'unité 
UMS 820,  intitulée  Institut  d’études  scientifiques  de  Cargèse,  dont  la  directrice  est 
Giovanna CHIMINI ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation  est  donnée à Mme Giovanna CHIMINI,  directrice de l'unité  UMS 820,  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  Mme Giovanna  CHIMINI,  délégation  de 
signature est donnée à Mme Nathalie BEDJAI, TCN, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° 101894DR12 du 31/01/10 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 Marseille, le 13/02/2013

  Le délégué régional
     Younis HERMES

La Directrice La délégataire

Nom :

Signature

Nom :

Signature

2



07.02.13. DR14/07.02.13.05. 2013/D318

DEC130255DR14

Délégation de signature consentie à M. Bernard Ducommun
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° 122896DGDS du 19 décembre 2012 portant création de l'unité de  
service  et  de  recherche  n°  3505,  intitulée  « Institut  des  technologies  avancées  en 
sciences du vivant », dont le directeur est M. Bernard Ducommun ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bernard Ducommun, directeur de l’USR3505, 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  M.  Bernard  Ducommun, délégation  de 
signature est donnée à Mme Valérie Raynaud, TCN, et à M. Jacques Rouquettes, IR2, 
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 Toulouse, le 23 janvier 2013

  Le délégué régional

M. Patrick Mounaud

2



D319

DEC130672DR14

Délégation de signature consentie à M. Patrick Sénac 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° 123168INS2I du 21 janvier 2013 portant modification de la décision 
n° 10A013DSI du 26 mars 2010 portant création et renouvellement des groupements  
de recherche (à composantes exclusivement CNRS) ;

Vu la décision n° 123169INS2I du 24 janvier 2013 portant nomination de M. Patrick 
Sénac aux  fonctions  de  directeur  par  intérim du  groupement  de recherche  n°  725 
intitulé « Architecture Systèmes Réseaux (ASR) » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Patrick Sénac, directeur par intérim du groupement  de 
recherche n° 725, 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 Toulouse, le 21 février 2013

  Le délégué régional

M. Patrick Mounaud

2



D320

DEC130254DR14

Décision  donnant  délégation  pour  les  actes  relevant  des  attributions  de  la  personne 
responsable  des  marchés  (DU)  –  M.  Bertrand  Georgeot,  directeur  de  la  FR2568  intitulée 
« Institut de recherche sur les systèmes atomiques et moléculaires complexes »

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°  11A006DSI  du  4  janvier  2011  portant  renouvellement  de  la  fédération  de 
recherche n°  2568  intitulée  « Institut  de  recherche  sur  les  systèmes  atomiques  et  moléculaires 
complexes ;

Vu la décision n° 123170INP du 20 décembre 2012 portant nomination de M. Bertrand Georgeot aux  
fonctions de directeur par intérim ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Marc L’Hermite, CR1, 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 Toulouse, le 07/02/2013

              Le directeur d’unité

M. Bertrand Georgeot

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



D321

DEC130256DR14

Décision donnant délégation pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des 
marchés (DU) - M. Bernard Ducommun, directeur de l’USR3505  intitulée « Institut des technologies 
avancées en sciences du vivant »

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° 122896DGDS du 19 décembre 2012 portant création de l'unité de service et de recherche  
n° 3505, intitulée « Institut  des technologies avancées en sciences du vivant », dont le directeur est M. 
Bernard Ducommun;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Valérie Raynaud, TCN, 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 Valérie  Raynaud, délégation  est  donnée  à  M.  Jacques 
Rouquettes, IR2, 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 6 février 2013

              Le directeur d’unité

M. Bernard Ducommun

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



D322

DEC130253DR14

Délégation de signature consentie à M. Bertrand Georgeot
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°  11A006DSI  du  4  janvier  2011  portant  renouvellement  de  la 
fédération de recherche n° 2568 intitulée « Institut de recherche sur les systèmes 
atomiques et moléculaires complexes » ;

Vu la  décision  n°  123170INP  du  20  décembre  2012  portant  nomination  de  M.  
Bertrand Georgeot aux fonctions de directeur par intérim ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bertrand Georgeot, directeur par intérim de la fédération 
de recherche n° 2568, 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 1, à 
la date de signature de l’acte ;

1 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012
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  M.  Bertrand  Georgeot, délégation  de 
signature  est  donnée  à  M.  Jean-Marc  L’Hermite,  CR1,  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 Toulouse, le 23 janvier 2013

  Le délégué régional

M. Patrick Mounaud

2



D323

DEC130275DR14

Décision donnant délégation pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des  
marchés  (DU)  Mme  Béatrice  Chatel,  directrice  de  l’UMR5589  intitulée  « Laboratoire  Collisions, 
Agrégats, Réactivité »

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 mixte de recherche n° 
5589, intitulée « Laboratoire Collisions, Agrégats, Réactivité » ;
Vu la décision n° 123059INP du 16 janvier 2013 portant nomination de Mme Béatrice Chatel aux fonctions de 
directrice de l’UMR5589 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Christine Soucasse, AI, 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  Mme Christine Soucasse, délégation est  donnée à  Mme Sylvie 
Boukhari, AI, 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 1er février 2013

              La directrice de l’unité

Mme Béatrice Chatel

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



D324

DEC130274DR14

Délégation de signature consentie à Mme Béatrice Chatel 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 
mixte de recherche n° 5589, intitulée « Laboratoire Collisions, Agrégats, Réactivité ;
Vu la décision n° 123059INP du 16 janvier 2013 portant nomination de Mme Béatrice 
Chatel aux fonctions de directrice de l’UMR5589 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Béatrice Chatel, directrice de l'UMR5589, 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 Mme Béatrice Chatel délégation de signature 
est donnée à  Mme Christine Soucasse,  AI,  et  à Mme Sylvie Boukhari,  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 Toulouse, le 28 janvier 2013

  Le délégué régional

M. Patrick Mounaud

2



07.02.14. DR15/07.02.14.04. 2012/D325

DEC122254DR15

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

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° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011 approuvant le renouvellement de 
l'unité UMR 5218, intitulée Laboratoire de l'intégration, du matériau au système, dont le 
directeur est Pascal Fouillat ;

Vu la décision n° DEC121081INSIS du 11 avril 2012 portant cessation de fonctions de 
M. Pascal Fouillat, directeur, et nomination du directeur par intérim M. Claude Pellet,  
pour l’UMR 5218 intitulée Laboratoire de l'intégration, du matériau au système ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Nathalie Labat, Directrice Adjointe, 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 Nathalie Labat, délégation est donnée à 
M. Bernard Veyret, Responsable du pôle SI,  aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie Labat et de M. Bernard Veyret, 
délégation  est  donnée  à M.  Xavier  Moreau,  responsable  du  pôle  SSS,  aux  fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie Labat, de M. Bernard Veyret, et 
de M. Xavier Moreau, délégation est donnée à M. Yann Deval, responsable du pôle CS, 
aux fins mentionnées à l'article 1er 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 5

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie Labat, de M. Bernard Veyret, 
de M. Xavier Moreau et de M. Yann Deval, délégation est donnée à Mme Valérie 
Vignéras, responsable du pôle MC, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente 
décision

Article 6

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 7

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à  Talence, le 6 Août 2012

              Le directeur d’unité

2



D326

DEC123123DR15

Décision donnant délégation de signature à M. Marc Auriacombe pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
USR 3413 intitulée Sommeil, Attention et Neuropsychiatrie (SANPSY)

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 USR 
3413, intitulée Sommeil, attention et neuropsychiatrie, dont le directeur est Pierre Philip;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  M. Marc Auriacombe, Directeur Adjoint, à l'effet de signer au 
nom du directeur  d'unité tous les actes et  décisions relevant de ses attributions de 
personne responsable des marchés en application de l'article 2.1 de la décision n° 
100014DAJ 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 Bordeaux, le 7 décembre 2012

              Le directeur d’unité

 Pierre Philip

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



07.02.14.05. 2013/D327

DEC130332DR15

Décision donnant délégation de signature à Mme Chantal Blanchard pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UMR  5142  intitulée  Laboratoire  de  Mathématiques  et  de  leurs  Applications 
(LMAP)

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°DEC11A004DSI du 4 janvier 2011 approuvant le renouvellement de 
l'unité UMR 5142, intitulée Laboratoire de mathématiques et de leurs applications, dont 
le directeur est Laurent Bordes ;

Vu  la  décision  n°122333INSMI  du  26  septembre  2012  portant  nomination  de  M. 
Jacques Giacomoni aux fonctions de directeur de l’unité mixte de recherche n° 5142,  
intitulée Laboratoire de mathématiques et de leurs applications ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Chantal Blanchard, Responsable administratif, 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 Pau, le 30 janvier 2013

              Le directeur d’unité
                                                          

 Jacques Giacomoni

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



D328

DEC130419DR15

Décision donnant délégation de signature à  Mme Isabelle Daugareilh, directrice 
de l’unité UMR 5114 intitulée Centre de droit comparé du travail et de la sécurité 
sociale, 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°  DEC121050DAJ  du  23  mars  2012  nommant  Christophe  Giraud 
délégué régional pour la circonscription Aquitaine - Limousin à compter  du 1er avril 
2012 ;  

Vu la décision n°DEC11A004DSI du 4 janvier 2011 approuvant le renouvellement de 
l'unité UMR 5114, intitulée Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale,  
dont la directrice est Isabelle Daugareilh ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Isabelle Daugareilh,  directrice de l'unité  UMR 5114, 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 Talence, le 11 février 2013

  Le délégué régional
  
  Christophe Giraud

2



D329

DEC130685DR15

Décision donnant délégation de signature à Mme Nathalie Labat pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UMR 5218 intitulée Laboratoire de l’Intégration du Matériau au Système (IMS)

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° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011 approuvant le renouvellement de 
l'unité UMR 5218, intitulée Laboratoire de l'intégration, du matériau au système, dont le 
directeur est Pascal Fouillat ;

Vu  la décision n° DEC122220INSIS portant nomination de M. Claude Pellet et Mme 
Nathalie Labat respectivement aux fonctions de directeur et directrice adjointe de l’unité 
mixte  de  recherche  n°5218  intitulée  « Laboratoire  de  l’Intégration  du  Matériau  au 
Système (IMS) » à compter du 1er Octobre 2012. 

Vu  la  décision  n°  DEC122874DR15  du  7  décembre  2012  donnant  délégation  de 
signature à M. Claude Pellet pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable  des  marchés  (DU)  de  l’unité  UMR  5218  intitulée  Laboratoire  de 
l’Intégration du Matériau au Système (IMS)

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Nathalie Labat, Directrice Adjointe, 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 Nathalie Labat, délégation est donnée à 
Mme Valérie Vigneras, Responsable du pôle PMC, aux fins mentionnées à l'article 1er 
de la présente décision.

Article 3

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Nathalie  Labat et  de  Mme Valérie 
Vigneras, délégation est donnée à M. Yann Deval, Responsable du pôle PCS, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4

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



En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Nathalie  Labat,  de  Mme Valérie 
Vigneras  et  de  M.  Yann  Deval, délégation  est  donnée  à M.  Xavier  Moreau, 
Responsable du pôle P3S, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 5

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Nathalie  Labat,  de  Mme Valérie 
Vigneras,  de  M.  Yann Deval et  de  M.  Xavier  Moreau, délégation est  donnée à M. 
Bernard Veyret,  Responsable du pôle PSI,  aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

Article 6

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Nathalie  Labat,  de  Mme Valérie 
Vigneras , de M. Yann Deval, de M. Xavier Moreau et de M. Bernard Veyret, délégation 
est donnée à M. Laurent Courde, Administrateur, aux fins mentionnées à l'article 1er de 
la présente décision.

Article 7

La décision n° DEC122874DR15 du 7 novembre 2012 susvisée est abrogée.

Article 8

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 9

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 21 février 2013

              Le directeur d’unité
            

         Claude Pellet

2



D330

  DEC130675DR15

Décision donnant délégation de signature à Mme Christel Poujol pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UMS 3420 intitulée Bordeaux Imaging Center (BIC)

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° DEC11A012DSI du 4 janvier 2011 portant création et renouvellement 
de l'unité UMS 3420, intitulée Bordeaux Imaging Center, dont le directeur est Daniel 
Choquet ; 

Vu  la  décision  n°  DEC123103DR15  du  6  décembre  2012  donnant  délégation  de 
signature à M. Daniel Choquet pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMS 3420 intitulée Bordeaux Imaging Center  
(BIC)

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Christel Poujol, Responsable Pôle Photonique, 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

La décision n° DEC123103DR15 du 6 décembre 2012 susvisée est abrogée.

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 Talence, le 21 février 2013

              Le directeur d’unité
            

         Daniel Choquet

2



D331

DEC130317DR15

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Daniel  Choquet,  directeur  de 
l’unité UMR5297 intitulée Institut interdisciplinaire de neurosciences (IINS), 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°  DEC121050DAJ  du  23  mars  2012  nommant  Christophe  Giraud 
délégué régional pour la circonscription Aquitaine - Limousin à compter  du 1er avril 
2012 ;  

Vu  la décision n°DEC11A004DSI du 4 janvier 2011 portant création de l'unité UMR 
5297, intitulée Institut interdisciplinaire de neurosciences, dont le directeur est Daniel 
Choquet ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Daniel Choquet, directeur  de l'unité UMR 5297, 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. Daniel Choquet, délégation de signature 
est  donnée  à  M.  Marc  Landry,  Professeur  des  Universités,  M. Jérôme  Baussart, 
Assistant Ingénieur et Mme Béatrice Tessier, Assistant Ingénieur, aux fins mentionnées  
à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC110851DR15 du 8 février 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  Talence, le 25 janvier 2013

  Le délégué régional
 
  Christophe Giraud

2



D332

DEC130264DR15

Décision donnant délégation de signature à Mme Annie Cheneau Loquay pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité UMR 5115 intitulée  Les Afriques dans le Monde - LAM

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°DEC11A004DSI du 4 janvier 2011 approuvant le renouvellement de 
l'unité UMR 5115,  intitulée Les Afriques dans le monde, dont le directeur  est René  
Otayek; 

Vu  la décision n° DEC122364INSHS du 19 septembre 2012 nommant Céline Thiriot  
directrice par intérim de l’unité mixte de recherche n°5115 intitulée Les Afriques dans le 
monde, jusqu’au 1er février 2013 ;  

Vu la décision n° DEC133307INSHS du 21 janvier 2013 portant nomination de Mme 
Céline Thiriot directrice et Mme Annie Cheneau Loquay, directrice adjointe de l’unité 
mixte de recherche n°5115 intitulée Les Afriques dans le monde,  à compter  du 1 er 

février 2013 ;  

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Annie Cheneau Loquay, Directrice-adjointe, 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 Mme Annie Cheneau Loquay, délégation est 
donnée  à  M.  René  Otayek, Chercheur,  aux  fins  mentionnées  à  l'article  1er de  la 
présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Annie Cheneau Loquay et de M. René 
Otayek,  délégation  est  donnée  à M.  Laurent  Fourchard,  Chercheur,  aux  fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 4

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



Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la 
directrice (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 Pessac, le 23 janvier 2013

              La directrice d’unité
                                                    

  Céline Thiriot

2



D333

  DEC130678DR15

Décision donnant délégation de signature à M. El-Maati Ouhabaz pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UMR 5251 intitulée Institut de Mathématiques (IMB).

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°DEC11A004DSI du 4 janvier 2011 approuvant le renouvellement de 
l'unité UMR 5251, intitulée Institut de Mathématiques de Bordeaux, dont le directeur est 
Jean-François Jaulent ;

Vu  la  décision  n°  DEC122930DR15  du  16  décembre  2012  donnant  délégation  de 
signature à  M. Jean-François  Jaulent  pour  les  actes  relevant  des  attributions de la 
personne  responsable  des  marchés  (DU)  de  l’unité  UMR 5251  intitulée  Institut  de 
Mathématiques (IMB)

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. El-Maati Ouhabaz, Directeur adjoint, à l'effet de signer au 
nom du directeur d'unité  tous les actes et décisions relevant de ses attributions de 
personne responsable des marchés en application de l'article 2.1 de la décision n° 
100014DAJ susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. El-Maati Ouhabaz, délégation est donnée à 
Mme Pauline Raout, Administrateur d’Unité,  aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

Article 3

La décision n° DEC122930DR15 du 16 décembre 2012 susvisée est abrogée.

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.

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 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 21 février 2013

              Le directeur d’unité
            

          Jean-François Jaulent

2



D334

DEC130677DR15

Décision donnant délégation de signature à Mme Martine Galian pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UMR 5095, intitulée Institut de biochimie et génétique cellulaires

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° DEC11A004DSI du 4 janvier 2011 approuvant le renouvellement de 
l'unité  UMR  5095,  intitulée  Institut  de  biochimie  et  génétique  cellulaires,  dont  le 
directeur est Bertrand Daignan-Fornier de Lachaux ;

Vu  la  décision  n°  DEC123116DR15  du  7  décembre  2012  donnant  délégation  de 
signature  à  M.  Bertrand  Daignan-Fornier  de  Lachaux  pour  les  actes  relevant  des 
attributions  de  la  personne  responsable  des  marchés  (DU)  de  l’unité  UMR  5095, 
intitulée Institut de biochimie et génétique cellulaires

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Martine Galian, Administratrice financière, 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 Martine Galian, délégation est donnée à 
Mme Isabelle Nicolas, Administratrice financière, aux fins mentionnées à l'article 1er de 
la présente décision.

Article 3

La décision n° DEC123116DR15 du 7 décembre 2012 susvisée est abrogée.

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.

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 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 21 février 2013

            Le directeur d’unité
            

         Bertrand Daignan-Fornier de Lachaux

2



D335

DEC130335DR15

Décision donnant  délégation de signature à  Mme Chantal  Blanchard  pour  les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité FR 2952 intitulée Institut Pluridisciplinaire de Recherche Appliqué (IPRA)

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°DEC11A006DSI du 4 janvier 2011 approuvant le renouvellement de 
l'unité  FR2952,  intitulée  Institut  pluridisciplinaire  de  recherche  appliquée  dans  le 
domaine du génie pétrolier, dont la directrice est Monique Madaune-Tort ;

Vu la décision n°DEC122338INSMI portant nomination à compter du 1er avril 2012 de 
M. Alain Graciaa aux fonctions de directeur  de la fédération de recherche n° 2952 
intitulée  Institut  pluridisciplinaire de recherche  appliquée  dans le domaine du génie 
pétrolier ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Chantal Blanchard, Responsable administratif, 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  Pau, le 30 janvier 2013

              Le directeur d’unité
                                                     

 Alain Graciaa

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



D336

DEC130680DR15

Décision donnant  délégation de signature à  M. Jérôme France pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UMR  5607  intitulée  Institut  de  Recherche  sur  l’Antiquité  et  le  Moyen-âge 
(Ausonius)

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°DEC11A004DSI du 4 janvier 2011 approuvant le renouvellement de 
l'unité UMR 5607, intitulée Ausonius : institut de recherche sur l'antiquité et le moyen 
âge, dont la directrice est Valérie Fromentin ;

Vu  la  décision  n°  DEC123127DR15  du  7  décembre  2012  donnant  délégation  de 
signature  à  Mme Valérie  Fromentin  pour  les  actes  relevant  des  attributions  de  la 
personne  responsable  des  marchés  (DU)  de  l’unité  UMR 5607  intitulée  Institut  de 
Recherche sur l’Antiquité et le Moyen-âge (Ausonius)

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  M. Jérôme France, Directeur-Adjoint, 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

La décision n° DEC123127DR15 du 7 décembre 2012 susvisée est abrogée.

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 Pessac, le 21 février 2013

              La directrice d’unité

 Valérie Fromentin

2



07.02.15. DR16/07.02.15.05. 2013/D337

DEC130766DR16 

Délégation de signature consentie à  M. Arnauld Vasseur,  Médecin Coordonnateur  
National de la Médecine de Prévention,   par le délégué régional en sa qualité  
d’ordonnateur secondaire

Le délégué régional

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

Vu la décision n° 000207DCAJ du 20 mars 2000 modifiée portant création et 
organisation de la délégation Paris Michel-Ange;

Vu la décision n° 040098DAJ du 29 octobre 2004 portant nomination de M. 
Gilles SENTISE, Délégué Régional de la circonscription Paris Michel-Ange ; 

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

Vu   la  décision  n° 100013DAJ du  21  janvier  2010-Délégation  de  pouvoir 
modifiée conférant la qualité d’ordonnateur secondaire aux délégués régionaux du 
CNRS ;

 Vu   la décision n°100148DAJ du 8 juillet 2010  portant  organisation de la 
direction du CNRS ;

Vu   la décision n°100169DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de la 
direction des ressources humaines ;

Vu   la décision n°100236DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de  
M. Arnauld VASSEUR aux fonctions de coordinateur national de la médecine de 
prévention (CNMP);

Décide

                     



Article 1er 

Délégation  est  donnée  à  M.  Arnauld  VASSEUR, Médecin  Coordonnateur 
national  de  la  médecine  de  prévention  (CNMP),  à  l'effet  de  signer,  au  nom du 
délégué régional de Paris Michel-Ange, pris en sa qualité d’ordonnateur secondaire, 
et dans la limite des crédits disponibles à la CNMP, 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. Arnauld Vasseur, délégation est donnée 
à  Mme Simone MUNCH, médecin coordonnateur national adjoint de la médecine 
de prévention, aux fins mentionnées à l’article 1er ci-dessus.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

 Fait à Paris, le 4 mars 2013             

                                                                            Gilles SENTISE
Délégué Régional Paris Michel-Ange  

  



D338

DEC130949DR16 

Délégation de signature consentie à  Madame Stéphanie Thiebault, directrice de  
l’INEE,  par le délégué régional en sa qualité d’ordonnateur secondaire

Le délégué régional

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

Vu la décision n° 000207DCAJ du 20 mars 2000 modifiée portant création et 
organisation de la délégation Paris Michel-Ange;

Vu la décision n° 040098DAJ du 29 octobre 2004 portant nomination de M. 
Gilles SENTISE, Délégué Régional de la circonscription Paris Michel-Ange ; 

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

Vu    la  décision  n°100001DAJ  du  21  janvier  2010  portant  création  et 
organisation  des  instituts,   notamment  de  l’Institut  Ecologie  et  Environnement 
(INEE) ;

Vu   la  décision  n° 100013DAJ du  21  janvier  2010-Délégation  de  pouvoir 
modifiée conférant la qualité d’ordonnateur secondaire aux délégués régionaux du 
CNRS ;

      Vu    la décision n°122606DAJ du 12 octobre 2012 portant nomination de M. 
Mathias  GUERIN  aux  fonctions  de  directeur  adjoint  administratif  de  l’Institut 
Ecologie et Environnement ;

Vu   la  décision  n°130233DAJ du  30  janvier  2013 portant  nomination  de 
Mme  Stéphanie  Thiebault  aux  fonctions  de  directrice  de  l’Institut  Ecologie  et 
Environnement (INEE);

Décide
                     



Article 1er 

Délégation  est  donnée  à  Mme  Stéphanie  THIEBAULT,  Directrice   de 
l’Institut Ecologie et  Environnement (INEE), 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’INEE,  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 Mme Stéphanie Thiebault, délégation est 
donnée  à   M.  Mathias  GUERIN, directeur  adjoint  administratif  de  l’Institut 
Ecologie et Environnement (INEE),  aux fins mentionnées à l’article 1er ci-dessus.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Stéphanie Thiébault et de M. Mathias 
Guérin, délégation est également donnée à  Mme Fabienne COUMERT,  chargée 
des  affaires  générales,  pour  les  commandes et les  ordres  de mission inférieurs  à 
4.000 euros hors taxes, soit 4.784 euros TTC.

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 25  mars 2013             

                                                                            Gilles SENTISE



Délégué Régional Paris Michel-Ange  
  



D339

DEC130709DR16 

Délégation de signature consentie à  M. Jean-Yves MARZIN, directeur de l’INSIS,  
par le délégué régional en sa qualité d’ordonnateur secondaire

Le délégué régional

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

Vu la décision n° 000207DCAJ du 20 mars 2000 modifiée portant création et 
organisation de la délégation Paris Michel-Ange;

Vu la décision n° 040098DAJ du 29 octobre 2004 portant nomination de M. 
Gilles SENTISE, Délégué Régional de la circonscription Paris Michel-Ange ; 

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

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

Vu   la  décision  n° 100013DAJ du  21  janvier  2010-Délégation  de  pouvoir 
modifiée conférant la qualité d’ordonnateur secondaire aux délégués régionaux du 
CNRS ;

 Vu la  décision  n°110650  DAJ  du  1er mars  2011  nommant  Mme  Claire 
WERLEN, directrice adjointe administrative de l’INSIS;

Vu   la décision n°1300471DAJ du 18 février 2013 portant nomination de  
M.  Jean-Yves  Marzin  aux  fonctions  de  directeur  de  l’Institut  des  Sciences  de 
l’Ingénierie et des Systèmes (INSIS);

Décide

                     



Article 1er 

Délégation est donnée à  M. Jean-Yves MARZIN,  Directeur de l’Institut des 
Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes (INSIS), 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’INSIS,  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. Jean-Yves  MARZIN, délégation  est 
donnée à Mme Claire WERLEN, directrice adjointe administrative de l’INSIS, aux 
fins mentionnées à l’article 1er ci-dessus.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

 Fait à Paris, le 26 février 2013             

                                                                            Gilles SENTISE
Délégué Régional Paris Michel-Ange  

  



D340

DEC130946DR16 

Délégation de signature consentie à  Mme Anne PEPIN,  directrice de la Mission  
pour la place des femmes au CNRS,  par le délégué régional en sa qualité  
d’ordonnateur secondaire

Le délégué régional

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

Vu la décision n° 000207DCAJ du 20 mars 2000 modifiée portant création et 
organisation de la délégation Paris Michel-Ange;

Vu    la  décision  n°010073DCAJ  du  27  juillet  2001  portant  création  de  la 
Mission pour la place des femmes au CNRS ;

Vu la décision n° 040098DAJ du 29 octobre 2004 portant nomination de M. 
Gilles SENTISE, Délégué Régional de la circonscription Paris Michel-Ange ; 

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

Vu   la  décision  n° 100013DAJ du  21  janvier  2010-Délégation  de  pouvoir 
modifiée conférant la qualité d’ordonnateur secondaire aux délégués régionaux du 
CNRS ;

Vu   la décision n°123104DAJ du 21 décembre 2012 portant nomination de  
Mme Anne Pépin aux fonctions de directrice de la Mission pour la place des femmes 
au CNRS;

Décide

                     



Article 1er 

Délégation est donnée à  Mme Anne PEPIN, directrice de la  Mission pour  la 
place des femmes au CNRS, à l'effet de signer, au nom du délégué régional de Paris 
Michel-Ange,  pris  en  sa  qualité  d’ordonnateur  secondaire,  et  dans  la  limite  des 
crédits disponibles à la Mission, 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 Mme Anne Pépin, délégation est donnée à 
Mme Samia TOUATI, technicienne, aux fins mentionnées à l’article 1er ci-dessus.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

 Fait à Paris, le 21 mars 2013             

                                                                            Gilles SENTISE
Délégué Régional Paris Michel-Ange  

  



07.02.16. DR17/07.02.16.05. 2013/D341

DEC130761DR17

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Anne  Fagon,  responsable  du 
service partenariat  et  valorisation  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de 
Florence Morineau, déléguée régionale par intérim de la délégation Bretagne - 
Pays de la Loire

LA DELEGUEE REGIONALE par intérim,

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° DEC130660DAJ du 01 mars 2013 nommant Florence Morineau, 
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire ;

Vu la décision n° DEC112046DR17 du 02 septembre 2011 nommant Anne Fagon, aux 
fonctions de responsable du service partenariat et valorisation ;

DECIDE :

Article 1er 

En cas d’absence ou d’empêchement de  Florence Morineau,  déléguée régionale par 
intérim pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire, délégation est donnée à 
Anne Fagon, responsable du service partenariat et valorisation, à l’effet de signer tous 
actes,  décisions  et  documents  relevant  de  l’exercice  des  fonctions  d’ordonnateur  
secondaire1.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 01 mars 2013

La déléguée régionale
par intérim

                      Florence Morineau

1 Il est possible de prévoir un ou plusieurs autres délégataires en cas d’absence ou d’empêchement du  
(de la) délégué(e) régional(e) et du premier délégataire

1



D342

DEC130730DR17

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Olivier  Grasset  pour  les  actes 
relevant  des  attributions  de  la  personne  responsable  des  marchés  (DU)  de 
l’unité  mixte  de  recherche  UMR6112 intitulée  Laboratoire  de  Planétologie  et 
Géodynamique de Nantes

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° DEC122742DSI du 05 janvier 2012 approuvant le renouvellement  
de  l'unité  mixte  de  recherche  n°6112,  intitulée  Laboratoire  de  Planétologie  et  
Géodynamique  de  Nantes  dont  le  directeur  est  Eric  Humler ;
 
Vu la décision n°DEC130302INSU du 14 février 2013 portant nomination par intérim 
de  Olivier  Grasset  aux  fonctions  de  directeur,  et  de  Frans  Jorissen  et  Antoine 
Mocquet aux fonctions de directeurs adjoints de l’unité mixte de recherche n°6112,  
intitulée Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M.  Frans Jorissen, Professeur classe exceptionnelle et M. 
Antoine Mocquet, Professeur 1e 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 Nantes, le 05 mars 2013

 Le directeur d’unité

                     Olivier Grasset

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



D343

DEC130760DR17

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Valérie  Roch,  responsable  du 
service des  ressources  humaines,  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de 
Florence  Morineau,  déléguée  régionale  par  intérim de  la  délégation  Bretagne 
-Pays de la Loire

LA DELEGUEE REGIONALE par intérim,

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° DEC130660DAJ du 01 mars 2013 nommant Florence Morineau, 
déléguée régionale par intérim pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire ;

Vu  la décision n° DEC090003DR17 du 09 janvier 2009 nommant Valérie Roch,  aux 
fonctions de responsable du service des ressources humaines;

DECIDE :

Article 1er 

En cas d’absence ou d’empêchement de  Florence Morineau,  déléguée régionale par 
intérim pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire, délégation est donnée à 
Valérie Roch, responsable du service des ressources humaines, à l’effet de signer tous 
actes,  décisions  et  documents  relevant  de  l’exercice  des  fonctions  d’ordonnateur  
secondaire1.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 01 mars 2013

La déléguée régionale 
                     par intérim

 Florence Morineau

1 Il est possible de prévoir un ou plusieurs autres délégataires en cas d’absence ou d’empêchement du  
(de la) délégué(e) régional(e) et du premier délégataire

1



D344

DEC130720DR17

Décision donnant délégation de signature à  Olivier Grasset, directeur de l’unité 
mixte  de  recherche  UMR6112  intitulée  Laboratoire  de  Planétologie  et 
Géodynamique de Nantes, 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°  DEC100262DAJ  du  11  octobre  2010  nommant  André  Quinquis, 
délégué régional pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 01 
janvier 2011 ; 

Vu la décision n° DEC122742DSI du 05 janvier 2012 approuvant le renouvellement de  
l'unité  mixte  de  recherche  n°6112,  intitulée  Laboratoire  de  Planétologie  et 
Géodynamique  de  Nantes,  dont  le  directeur  est  Eric  Humler ;
 
Vu la décision n°DEC130302INSU du 14 février 2013 portant nomination par intérim de 
Olivier Grasset aux fonctions de directeur, et de Frans Jorissen et Antoine Mocquet aux 
fonctions  de  directeurs  adjoints  de  l’unité  mixte  de  recherche  n°6112,  intitulée 
Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Olivier Grasset,  directeur  de l'unité mixte de recherche 
n°6112,  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



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  d’Olivier  Grasset,  délégation de signature est 
donnée  à  Frans  Jorissen,  Professeur  classe  exceptionnelle  et  Antoine  Mocquet, 
Professeur 1e 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  Rennes, le 27 février 2013

  Le délégué régional
  

    André Quinquis

1 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012
2
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D347

DEC130379DR18

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Mme  Bénédicte  SAMYN-PETIT, 
Responsable  du  service Partenariat  et  Valorisation, en  cas  d’absence  ou 
d’empêchement  de  Mme  Françoise  PAILLOUS,  déléguée  régionale  de  la 
délégation Nord-Pas de Calais et Picardie DR18

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° 111984DAJ  du 31 août  2011  nommant Mme Françoise Paillous, 
déléguée régionale pour la circonscription Nord-Pas de Calais et Picardie ;

Vu la décision n° 130226DR du 1/02/2013 nommant Mme Bénédicte SAMYN-PETIT, 
aux fonctions de responsable du Service Partenariat et Valorisation ;

DECIDE :

Article 1er 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme Françoise  PAILLOUS,  déléguée 
régionale pour la circonscription Nord-Pas De Calais et Picardie, délégation est donnée 
à Mme Bénédicte SAMYN-PETIT, Responsable du Service Partenariat et Valorisation, 
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 Lille, le 5/03/2013

Bénédicte SAMYN-PETIT Françoise PAILLOUS
Responsable du service Partenariat et Valorisation Déléguée Régionale

1



D348

DEC130226DR18

Décision portant nomination de Mme Bénédicte SAMYN-PETIT aux fonctions de 
responsable du Service Partenariat et Valorisation de la délégation Nord-Pas De 
Calais et Picardie

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° DEC111984DAJ du 31 août 2011 donnant délégation de signature 
Mme Françoise PAILLOUS, déléguée régionale pour  la circonscription Nord-Pas De 
Calais  et  Picardie  notamment  en  matière  d’organisation  et  de  fonctionnement  des 
services ;

Vu l’instruction n° 910451SJUR du 15 octobre 1991 modifiée ; sur proposition de la 
Déléguée Régionale ;

Vu l’agrément du 1er décembre 2012 ;

DECIDE :

Article 1er 

Par  dérogation  à  l’instruction  n° 910451SJUR  du  15  octobre  1991  modifiée,  
Mme Bénédicte SAMYN-PETIT, Ingénieur d’étude de seconde classe, est nommée, à 
compter du 1er décembre 2012 responsable du Service Partenariat et Valorisation de la 
délégation  Nord-Pas  De  Calais  et  Picardie  en  remplacement  de  M.  Gilles 
PULVERMULLER, appelé à d’autres fonctions.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Lille, le 5/03/2013

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale
Françoise PAILLOUS

1



07.02.18. DR19/07.02.18.05. 2013/D349

DEC130591DR19

Décision donnant  délégation de signature à  Monsieur  Xavier  PANNECOUCKE, 
Directeur de l’unité UMR 6014 intitulée Chimie Organique, Biorganique, Réactivité 
et Analyse, 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°DEC122742DSI du 05 janvier 2012 approuvant le renouvellement de 
l'unité UMR6014, intitulée Chimie Organique, Biorganique, Réactivité et Analyse dont le 
directeur est Monsieur Xavier PANNECOUCKE ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Xavier PANNECOUCKE,  Directeur de l'unité UMR 
6014, 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.

 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012



Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Xavier PANNECOUCKE, délégation 
de signature est  donnée à  Monsieur Pierre-Yves RENARD, Professeur, à  Monsieur 
Vincent LEVACHER, Directeur de recherche et à Madame Céline CADOT, Ingénieur de 
Recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC130094DR19 du 07 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  Caen, le 18 février 2013

 Vincent GOUJON





D350

DEC130558DR19

Décision donnant délégation de signature à Monsieur Pierre BAUDUIN, Directeur 
de l’unité  UMR 6273 intitulée  Centre Michel de Bouärd - Centre de recherches 
archéologiques et historiques anciennes et médiévales, 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°DEC 122742DSI du 05 janvier 2012 renouvelant l'unité UMR 6273, 
intitulée  "Centre  Michel  de  Bouärd  -  Centre  de  recherches  archéologiques  et  
historiques anciennes et médiévales" dont le directeur est Monsieur Pierre BAUDUIN ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Pierre BAUDUIN, Directeur de l'unité UMR 6273, 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



Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement  de  Monsieur  Pierre BAUDUIN, délégation de 
signature est donnée à  Madame Claire HANUSSE, Directrice adjointe et à  Madame 
Marcelle DENIS, AJT, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n°DEC130066DR19 du 07 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 Caen, le 18 février 2013

 Vincent GOUJON





D351

DEC130695IN2P3

Décision donnant délégation de signature à  M. Vincent GOUJON, aux fins de gestion 
des personnels titulaires de physique nucléaire.

Le directeur d’Institut

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  n°  84  –  667  du  17  juillet  1984  modifié  relatif  à  l’Institut  national  de 
physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) du CNRS ;

Vu le décret  n° 85 – 1462 du 30 décembre 1985 relatif  aux statuts  particuliers de 
certains corps de fonctionnaires de physique nucléaire de l’IN2P3 du CNRS ;

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

Vu la  décision  n°100103DAJ  du  22  mars  2010 portant  nomination  de  M.  Jacques 
Martino aux fonctions de directeur de l’IN2P3 ; 

Vu la  décision n°130356DAJ du 14 février  2013 portant  nomination de  M.  Vincent 
GOUJON aux fonctions de délégué régional de la circonscription Normandie ;

Décide

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Vincent GOUJON,  délégué régional  pour la 
circonscription Normandie, à l’effet de signer, au nom du  directeur de l’IN2P3 et dans 
la  limite  de  ses  attributions,  les  actes  de  gestion  suivants  relatifs  aux  personnels 
titulaires de physique nucléaire de l’IN2P3 du CNRS :

- les  décisions  d’affectation,  de mutation,  d’avancement  de corps,  de 
grade et  d’échelon  et  les actes  concernant  la gestion courante des 
personnels susmentionnés ;

- les conventions de mise à disposition ;

- tous  les  actes  relatifs  à  la  procédure  de  détachement,  aux  autres 
positions ainsi qu’aux modalités de cessation définitives de fonctions ;

- les  conventions  et  décisions  relatives  aux  actions  de  formation 
permanente ;

1



- les sanctions disciplinaires du premier groupe.

Article 2

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Vincent  GOUJON,  délégué  régional, 
délégation  est  donnée  à  M.  Jean-Marc  DANIEL,  adjoint  au  délégué  régional,  M. 
Emmanuel  METTEREAU responsable du service des ressources  humaines, à Mme 
Aurélie MENARD, responsable du service partenariat et valorisation, à l’effet de signer,  
au nom du directeur de l’IN2P3, l’ensemble des actes visés à l’article 1er à l’exception 
des sanctions disciplinaires du premier groupe.

Article 3

La présente décision, qui prend effet à compter du 26 février 2013, sera publiée au 
Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 26 février 2013

Le directeur de l’institut

2



D352

DEC130593DR19

Décision  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Denis  PELLOQUIN, 
Directeur de  l’unité  FR  3095 intitulée  Institut  de  Recherche  sur  le  Matériaux 
Avancés, 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° DEC122740DSI du 05 janvier 2012 approuvant le renouvellement de 
l'unité FR 3095, intitulée «Institut de Recherche sur le Matériaux Avancés », dont le 
directeur est Monsieur Denis PELLOQUIN ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Denis PELLOQUIN, Directeur de l'unité FR 3095, 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.

 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012



Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Denis PELLOQUIN, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Philippe PAREIGE, Professeur et à Monsieur Benoît 
HERVIEU, Assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC130096DR19 du 07 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 Caen, le 18 février 2013

 Vincent GOUJON





D353

DEC130647DR19

Décision donnant délégation de signature à Madame Vanessa PICARD pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité  FR  3519 intitulée  Institut  de  Recherche  Energie,  Propulsion  et
Environnement.

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° DEC 122740DSI du 05 janvier 2012 portant création de l'unité FR
3519 intitulée « Institut de Recherche Energie, Propulsion et Environnement » dont le
 directeur est Monsieur Abdelkrim BOUKHALFA ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Vanessa PICARD, Ingénieur d’études, 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  Madame Vanessa PICARD,  délégation est 
donnée à Monsieur Claude ROZE, Professeur, 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 Saint Etienne du Rouvray, le 18 février 2013

Abdelkrim BOUKHALFA

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

1



07.02.20. Administration centrale/07.02.20.05. 2013/D354

DEC131058DAJ
Décision  donnant  délégation de signature ponctuelle à M. Jean-François  Pinton, 
directeur de l’Institut de 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 Monsieur Alain Fuchs aux 
fonctions de président du CNRS ;

Vu  la  décision  n°113046DAJ du  21  décembre  2011  portant  nomination  de 
M. Jean-François Pinton aux fonctions de directeur de l’Institut de Physique ;

Vu le projet de convention de partenariat en faveur des archives ouvertes et de la 
plateforme mutualisée Hyper Article en Ligne (HAL),

DÉCIDE :

Art. 1er – Délégation est donnée à M. Jean-François Pinton, directeur de l’Institut de 
Physique,  à  l’effet  de signer,  au nom du président  du CNRS, la  convention  de 
partenariat en faveur des archives ouvertes et de la plateforme mutualisée Hyper 
Article en Ligne (HAL).

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

Fait à Paris, le 28 mars 2013

ALAIN FUCHS

 



D355

DEC130428DAJ 
Décision  modifiant  la  décision  n°  122508DAJ  du  12  octobre  2012  portant 
délégation  de  signature  à  Mme  Michèle  Saumon,  secrétaire  générale  du 
Comité national de la recherche scientifique 

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° 080083DAJ du 1er septembre 2008 portant nomination de 
Mme Agnès des Rochettes en qualité d’adjointe à la secrétaire générale du 
comité national de la recherche scientifique (CoNRS) ;

Vu  la  décision  n° 122508DAJ du  12  octobre  2012  portant  délégation  de 
signature à Mme Michèle Saumon, secrétaire générale du CoNRS ;

Vu la décision n°130316DAJ portant nomination de M. Laurent Chazaly aux 
fonctions d’adjoint à la secrétaire générale du CoNRS,

DÉCIDE :

Art. 1er. – Il est inséré après l’article 1er de la décision n° 122508DAJ susvisée, 
un article 2 ainsi rédigé :
«  En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Michèle Saumon, secrétaire 
générale  du  comité  national  de  la  recherche  scientifique,  délégation  est 
donnée à Mme Agnès des Rochettes, adjointe à la secrétaire générale et M.  
Laurent  Chazaly,  adjoint  à  la  secrétaire  générale  dans  la  limite  de  leurs 
attributions respectives».

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

      Fait à Paris, le 15 février 2013

Alain Fuchs



07.02.21. Instituts/07.02.21.05. 2013/D356

DEC130641DAJ
Décision  portant  modification  de  la  décision  n°122145DAJ  du  20  juillet  2012 
donnant  délégation  de  signature  à  M.  Patrick  Netter,  directeur  de  l’Institut  des 
Sciences Biologiques

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 Monsieur Alain Fuchs aux 
fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision n° 122145DAJ du 20 juillet 2012 donnant délégation de signature à 
M. Patrick Netter, directeur de l’Institut des Sciences Biologiques ;

Vu la décision n° 130603DAJ portant nomination de Mme Sandra Guillemaud aux 
fonctions d’adjointe à la directrice adjointe administrative de l’Institut des Sciences 
Biologiques,

DÉCIDE :

Art. 1er  – Il  est inséré dans la décision n° 122145DAJ du 20 juillet 2012 donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Patrick  Netter,  directeur  de  l’Institut  des  Sciences 
Biologiques un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick Netter, directeur 
de l’Institut des Sciences Biologiques, de Mme Sylviane Muller, directrice adjointe et  
de Mme Marie-Thérèse Dorin-Gérald, directrice adjointe administrative, délégation 
est  donnée  à  Mme  Sandra  Guillemaud,  adjointe  à  la  directrice  adjointe 
administrative, à l’effet de signer au nom du président du CNRS, l’ensemble des 
actes visés à l’article 1er. »

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

Fait à Paris, le 25 février 2013

Alain Fuchs

 



D357

DEC130640DAJ
Décision donnant délégation de signature ponctuelle à M. Régis Reau, Directeur de 
l’Institut de Chimie

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°110975DAJ du 18 avril 2011 portant nomination de M. Régis Reau, 
aux fonctions de Directeur de l’Institut de Chimie ;

Vu le projet d’avenant n°1 à la convention de création de l’unité mixte internationale 
Eco-Efficient  Products  &  Processes  Laboratory  CNRS  –  Rhodia  entre  la  société  Rhodia 
Operations et le CNRS,

Vu le projet d’avenant à l’accord de recherche et  de collaboration entre  la société 
Rhodia  Operations,  l’Ecole  Normale  Supérieure  de  Lyon,  l’East  China  Normal  University, 
l’Université de Sciences et Technologies de Lille, Fudan University et le CNRS,

DECIDE :

Art. 1. – Délégation est donnée à M. Régis Reau, Directeur de l’Institut de Chimie, à 
l’effet  de signer, au nom du président du CNRS,  l’avenant n°1 à la convention de 
création  de  l’unité  mixte  internationale  Eco-Efficient  Products  &  Processes  Laboratory 
CNRS – Rhodia entre la société Rhodia Operations et le CNRS.

Art. 2. – Délégation est donnée à M. Régis Reau, Directeur de l’Institut de Chimie, à 
l’effet de signer, au nom du président du CNRS, l’avenant à l’accord de recherche et 
de collaboration entre  la société Rhodia Operations, l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, 
l’East  China  Normal  University,  l’Université  de  Sciences  et  Technologies  de  Lille,  Fudan 
University et le CNRS.

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

Fait à Paris, le  26 février 2013

Alain Fuchs



07.03. Décisions - création et renouvellement de structures/07.03.01. DR1/07.03.01.05. 2013/D358

DEC130406INSHS

Décision  portant  création  de  la  formation  de  recherche  en  évolution  n°3593 
intitulée Sciences, Normes, Décisions (SND)

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°  050043DAJ  du  10  octobre  2005  modifiée  relative  au  suivi  et  à 
l'évaluation des unités et chercheurs relevant du CNRS ;

Vu l’accord de l’université Paris-Sorbonne – Paris 4 ;

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

DECIDE :

Article 1er : Création

Est créée, pour une durée de 2 ans, à compter du 1er janvier 2013 la formation de 
recherche en évolution intitulée Sciences, Normes, Décisions (SND) :
Institut de rattachement : Institut des Sciences Humaines et Sociales (INSHS)
Partenaire : Université Paris-Sorbonne – Paris 4
Sections : 35, 36
Délégation : Paris A

Article 2 : Objet

Elle a pour objet de faciliter la création d’une unité de recherche.

Article 3 : Nomination

M.  Daniel  ANDLER,  Professeur à  l’université Paris-Sorbonne – Paris 4, est nommé 
responsable de cette formation pour la durée mentionnée à l'article 1er.

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 mars 2013

Alain Fuchs
Président

1



D359

DEC130263INSHS

Décision portant création de la formation de recherche en évolution FRE3594 
intitulée Centre de recherche sens, éthique, société (CERSES) et nomination de la 
directrice Mme Edwige RUDE-ANTOINE.

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°  050043DAJ  du  10  octobre  2005  modifiée  relative  au  suivi  et  à 
l'évaluation des unités et chercheurs relevant du CNRS ;

Vu l’accord de M. Frédéric DARDEL, Président de l’Université Paris Descartes;

Sur proposition du directeur  de l’institut des sciences humaines et sociales (INSHS);

DECIDE :

Article 1er : Création

Est  créée,  pour  une durée de 1 an,  à compter  du 1er janvier  2013 la formation de 
recherche en évolution n°3594, intitulée Centre de recherche sens, éthique, société:

Institut : institut des sciences humaines et sociales

Délégation : PARIS A

Tutelle : Université Paris Descartes

Sections d’évaluation : 36 et 35

A cette même date, l’unité  mixte de recherche n° 8137 est supprimée

Article 2 : Objet

Elle a pour objet de faciliter la fermeture de l’unité de recherche n° 8137

Article 3 : Nomination

Mme Edwige RUDE-ANTOINE, Directrice de recherche de 2ème classe, est nommée 
responsable de cette formation pour la durée mentionnée à l'article 1er.

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 28/02/2013

Le président
Alain Fuchs



07.03.05. DR5/D360

DEC130548INSHS

Décision portant  création de  l’unité  mixte  de  service  UMS3599 intitulée  Unité 
support au CONSORTIUM DE VALORISATION THEMATIQUE SHS, dirigée par  M. 
Hervé ZWIRN. 

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° 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 de service du CNRS ;

Vu l’accord du partenaire; 

Vu Vu l’avis du directeur de l’Institut M. Patrice Bourdelais » par « Sur proposition du 
directeur de l’Institut des Sciences humaines et sociales;

DECIDE :

Article 1er : Création

L’unité  mixte de service (UMS) n°3599 intitulée  « Unité support  au Consortium de 
Valorisation Thématique SHS » est créée à compter du 1er mars 2013 sous réserve de 
la mise en œuvre de la convention correspondante.

Institut de rattachement : INSHS
Délégation : DR5 IDF Ouest et Nord
Etablissement partenaire : Université paris Sorbonne Paris 4

Article 2 : Nomination

: M. Hervé Zwirn, directeur de recherche de 1ère classe au CNRS, est nommé directeur  
de cette unité mixte de service.

Article 3 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 12/03/2013

Le président
Alain Fuchs



07.03.08. DR8/D361



07.03.09. DR10/07.03.09.05. 2013/D362

DEC130501IN2P3

Décision portant modification de la décision n°122886DGDS du 19 décembre 2012 portant 
création et renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées.

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 collective n°122886DGDS du 19 décembre 2012 portant  création et 
renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées ;

DECIDE :

Article 1er : 

A l’article 2 de la décision n°122886DGDS susvisée, les dispositions relatives à l’unité  
mixte de recherche (UMR) n°7178 sont modifiées ainsi qu’il suit :

Les lignes suivantes sont supprimées : 
- « directrice adjointe : Mme Odile PETIT, directeur de recherche »
- « directeur adjoint : M. Alain VAN DORSSELAER, directeur de recherche »

Article 2 : 

La présente décision, qui prend effet à compter du 1er janvier 2013, sera publiée au 
Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le président
Alain Fuchs



07.03.13. DR14/07.03.13.04. 2012/D363

DEC122946INSIS

Décision portant création 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° 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 de service du CNRS ;

Vu l’accord des partenaires ;

DECIDE :

Article 1er : Création

L'unité mixte de service (UMS) n°3582 intitulée Toulouse White Biotechnology (TWB),  
est  créée  à  compter  du  1er avril  2012 sous  réserve  de  la  mise  en  œuvre  de  la 
convention correspondante.

Institut de rattachement : INSIS
Délégation : Midi-Pyrénées
Etablissements partenaires : INRA, INSA Toulouse 
Sections : 10, 20, 28

Article 2 : Nomination

M. Pierre MONSAN, Professeur à l’INSA Toulouse, est nommé directeur de cette unité 
mixte de service pour la durée fixée à l’article 1er.

Article 3 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le président
Alain Fuchs

1



07.03.17. DR18/07.03.17.05. 2013/D364

DEC130763INS2I

Décision  portant  modification  des  partenaires  de  l’unité  mixte  de  recherche 
UMR8022 intitulée « Laboratoire d'informatique fondamentale de Lille (LIFL) »

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°8022 intitulée «Laboratoire d'informatique fondamentale 
de Lille (LIFL)» et nommant Mme Sophie TISON, directrice de cette unité ; 

Vu l’accord des partenaires ;

Vu l’avis du directeur de l’Institut des Sciences de l’Information et de leurs Interactions ;

DECIDE :

Article 1er 

A l’article 2 de la décision n° 10A004DSI en date du 18 décembre 2009 susvisée, les 
dispositions relatives à l’UMR8022 sont modifiées comme suit :

La  ligne  « Etablissement  partenaire :  UNIVERSITE  LILLE  3  »  est  remplacée 
par « Etablissements  partenaires : Université LILLE 3, INRIA ».

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 mars 2013

Pour le Président et par délégation,
Joël Bertrand 

1



07.04. Décisions tarifaires/07.04.04. DR4/07.04.04.05. 2013/D365 DEC130303DR04 
 
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 locations de salles réalisées par le Centre de recherche de Gif-sur-
Yvette (FRC3115) sont fixés selon le barème joint en annexe. 
 
Article 2 :  
 
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er mars 2013. 
 
Article 3 : 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 28 février 2013 

 
Pour le Président et par délégation 

                  La déléguée régionale 
 
 

                                                                                 Véronique  DEBISSCHOP 
 
 
 
 
 
 
 



D366

Tarifs de la location de salles bâtiment 21 
Plateforme intégrée Imagif 

Tarif FRC3115 
(Prix € HT) 

Tarif CNRS et 
Académiques 

(Prix € HT) 

Tarif Industriel 
(Prix € HT) 

Auditorium (199 places, système audio et vidéo) – Tarif à la ½ journée 
• Réservation possible de 8h à 12h ou de 14h à 18h (plage horaire de mise en 

place inclus) 
• La location de l’auditorium comprend également l’espace hall disponible 

pour l’organisation de pauses à la charge de l’utilisateur 

150 € 180 € 450 € 

Salle de réunion (30 places, vidéoprojecteur fourni)  
Salle de formation (16 places, vidéoprojecteur fourni) 
Tarif à la ½ journée 

• Réservation possible de 8h à 12h ou de 14h à 18h 
• La location ne comprend pas le hall 

/ 50 € 205 € 

Les tarifs de location de salles dans la bâtiment 21 sont applicables à partir du 1er mars 2013 

Renseignement, réservation : 
Marion Blin 
Responsable d’exploitation de 
la plateforme Imagif 
imagif@crg.cnrs-gif.fr  
Tél : 01 69 83 46 46 



07.04.09. DR10/07.04.09.05. 2013/D367

DEC130903DR10

Décision1 relative au tarif des produits de l’unité UPS3156 intitulée Centre de 
Neurochimie

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°  12627DAJ en  date  du 20 décembre 2011 portant  nomination de 
Mme Gaëlle BUJAN aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription Alsace.

Vu la  décision  n°112717DAJ  en date  du 20 décembre 2011 donnant  délégation de 
signature  à  Mme Gaëlle  BUJAN   déléguée régionale  pour  la circonscription  Alsace 
notamment  en  matière  de  tarification,  facturation  et  budgétisation  de  ventes  de 
produits ;

DECIDE :

Article 1er 

Les tarifs des diverses prestations réalisées par l’unité UPS3156 intitulée PICSE-PIV 
sont fixés selon le barème joint en annexe2.

Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 01 Janvier 2013.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS3.

Fait à Strasbourg, le 14 mars 2013

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

Gaëlle BUJAN

1 A imprimer sur papier à entête après avoir supprimé les notes de bas de page.
Cette décision concerne les produits dits de type 1 : produits liés aux missions fondamentales de l’établissement 
(réalisation de toute recherche scientifique, diffusion de la connaissance et de l’information scientifique, contribution à 
l’application et à la valorisation de ces recherches : se reporter à l’instruction de procédure n°INS00-0211BPC du 26 
septembre 2000« Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits » à consulter dans Doc’utiles.
2 Si l’annexe est un tableau Excel, convertir le fichier au format PDF  non scanné
3 En application de la décision n° DEC100220DAJ du  4 novembre 2010 (à consulter dans Doc’utiles), cette décision 
tarifaire est publiée au Bulletin Officiel du CNRS. Cette publication se fait via son enregistrement dans Doc’utiles.
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07.04.12. DR13/07.04.12.05. 2013/D369 DEC130940DR12

Décision1 relative au tarif des produits de l’unité IBDML UMR7288 intitulée 
Hébergement animalerie souris

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° décision DEC090098DAJ du 30 Juillet 2009 portant nomination de Mr 
Younis HERMES aux fonctions de Délégué Régional pour la circonscription Provence 
et Corse.

Vu la décision n° DEC100025DAJ du 21 Janvier 2010 donnant délégation de signature 
à Mr Younis HERMES, Délégué Régional pour la circonscription Provence et Corse, 
notamment  en  matière  de  tarification,  facturation  et  budgétisation  de  ventes  de 
produits.

DECIDE :

Article 1er 

Les tarifs HT de l’hébergement de l’animalerie souris (TVA au taux en vigueur) pour 
l’IBDML UMR 7288 sont fixés selon le barème ci-dessous. Ces tarifs sont établis en 
cage/semaine, sachant que pour une grande cage l’IBDML peut héberger 6 souris et 
que pour une petite cage, le laboratoire peut héberger 3 souris.

1 A imprimer sur papier à entête après avoir supprimé les notes de bas de page.
Cette décision concerne les produits dits de type 1 : produits liés aux missions fondamentales de l’établissement 
(réalisation de toute recherche scientifique, diffusion de la connaissance et de l’information scientifique, contribution à 
l’application et à la valorisation de ces recherches : se reporter à l’instruction de procédure n°INS00-0211BPC du 26 
septembre 2000« Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits » à consulter dans Doc’utiles.

Typologie Client

Prix de vente - base Tarif/cage 
en % du 
prix de 
vente

Prix final de vente

 Cage de 
530 cm²

Cage de 
335 cm²

 Cage de 
530 cm²

Cage de 
335 cm²

T
1

COUT 
MARGINAL 

3,29 2,08 100% 3,29 2,08

T
2

COUT 
COMPLET

5,56 3,52 100% 5,56 3,52

T
3

COUT 
COMPLET 
AVEC 
MARGE 3%

5,56 3,52 103% 5,73 3,62



Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 01 Janvier 2013.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS2.

Fait à Marseille, le 20/03/2013

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

Younis HERMES

2 En application de la décision n° DEC100220DAJ du  4 novembre 2010 (à consulter dans Doc’utiles), cette décision 
tarifaire est publiée au Bulletin Officiel du CNRS. Cette publication se fait via son enregistrement dans Doc’utiles.



D370 DEC130711 DR13 modifiant la DEC111264DR13 du 30/05/2011

Décision relative au tarif des produits de l’unité UMS3426 intitulée Bio Campus 
Montpellier : Réseau des Animaleries Montpelliéraines (RAM)

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°DEC080154DAJ en date du 7 janvier 2009  portant  nomination de 
Mme Ghislaine GIBELLO aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription 
Languedoc-Roussillon;

Vu la décision n°DEC100026DAJ en date du 21 janvier 2010 donnant délégation de 
signature  à  Mme  Ghislaine  GIBELLO,  déléguée  régionale  pour  la  circonscription 
Languedoc-Roussillon  notamment  en  matière  de  tarification,  facturation  et 
budgétisation de ventes de produits;

DECIDE :

Article 1er 

Les  tarifs  des  diverses  prestations  réalisées  par  le  Réseau  des  Animaleries 
Montpelliéraines (RAM) de l’UMS3426 intitulée Bio Campus Montpellier sont fixés selon 
le barème joint en annexe.

Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 01 Mars 2013.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Montpellier, le 27 février 2013

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

Ghislaine GIBELLO
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D372 DEC131009 DR13 modifiant la DEC 120183 DR13 du 19/01/2012

Décision relative au tarif des produits de l’unité UMS3426 intitulée Bio Campus 
Montpellier : Plateforme de Protéomique de Montpellier (PPM)

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°DEC080154DAJ en date du 7 janvier 2009  portant  nomination de 
Mme Ghislaine GIBELLO aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription 
Languedoc-Roussillon;

Vu la décision n°DEC100026DAJ en date du 21 janvier 2010 donnant délégation de 
signature  à  Mme  Ghislaine  GIBELLO,  déléguée  régionale  pour  la  circonscription 
Languedoc-Roussillon  notamment  en  matière  de  tarification,  facturation  et 
budgétisation de ventes de produits ;

DECIDE :

Article 1er 

Les  tarifs  des  diverses  prestations  réalisées  par  la  Plateforme  de  Protéomique  de 
Montpellier (PPM) de l’UMS3426  intitulée Bio Campus Montpellier sont fixés selon le 
barème joint en annexe.

Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 01 mars 2013.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Montpellier, le 25 mars 2013

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

Ghislaine GIBELLO
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D374 DEC130753 DR13 modifiant la DEC090005DR13 du 01/07/2009

Décision relative au tarif des produits de l’unité UMR5554 intitulée Institut des 
Sciences de l’Evolution de Montpellier : vente de souris

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°DEC080154DAJ en date du 7 janvier 2009  portant  nomination de 
Mme Ghislaine GIBELLO aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription 
Languedoc-Roussillon;

Vu la décision n°DEC100026DAJ en date du 21 janvier 2010 donnant délégation de 
signature  à  Mme  Ghislaine  GIBELLO,  déléguée  régionale  pour  la  circonscription 
Languedoc-Roussillon  notamment  en  matière  de  tarification,  facturation  et 
budgétisation de ventes de produits;

DECIDE :

Article 1er 

Les  tarifs  des  diverses  prestations  réalisées  par  l’UMR5554  intitulée  Institut  des 
Sciences  de  l’Evolution  de  Montpellier  (ISEM)  sont  fixés  selon  le  barème  joint  en 
annexe.

Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 2013.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Montpellier, le 01/03/2013

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

Ghislaine GIBELLO
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07.04.13. DR14/07.04.13.05. 2013/D376

DEC130777DR14

Décision  relative  aux  tarifs  des  traitements  et  analyse  d’image  pour  les 
plateformes de l’USR 3505 - Institut des Technologies Avancées en sciences du 
Vivant (ITAV)

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  en  date  du  08  décembre  2004  modifiée  portant 
organisation des circonscriptions du CNRS ;

Vu la décision n° 111981DAJ en date du 31 août  2011 portant  nomination de M. 
Patrick  Mounaud  aux  fonctions  de  délégué  régional  pour  la  circonscription  Midi-
Pyrénées ;

Vu la  décision  n°  111982DAJ  en  date  du  31  août  2011  donnant  délégation  de 
signature  à  M.  Patrick  Mounaud,  Délégué  Régional  pour  la  circonscription  Midi-
Pyrénées notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes  
de produits ;

DECIDE :

Article 1er

Les  tarifs  des  traitements  et  analyse  d’image pour  le  secteur  ITAV-Recherche  et 
Pépinières du CCP, le secteur Public et le secteur Privé joint en annexe. 

                        
Article  2 
Ces tarifs prennent effet à compter du 27/02/2013.

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

Fait à Toulouse, le 27 février 2013

Pour le Président et par délégation
Le Délégué Régional,

Patrick MOUNAUD
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TARIFS  H.T. = T.T.C.

Tarif nuitée 
(par personne)

Tarif mois 
(par personne)

Tarif nuitée 
(par personne)

Tarif mois 
(par personne)

Tarif nuitée 
(par personne)

Tarif mois 
(par personne)

Etudiants 10 € 150 € 6,50 € 75 € 8 € 100 €

Non étudiants (Enseignants, encadrants, 
Post-doc, prof.) 13 € 180 € 9,50 € 100 € 11,50 € 120 €

Location de chambres y compris salle de 
conférence pour l'accueil de colloques 

organisés par un organisme public
20 €

Location de chambres y compris salle de 
conférence pour l'accueil de colloques 

organisés par un organisme privé
35 € 250 € 50 € 200 €

BATIMENT A (chambres)
Nouveau Bâtiment

BATIMENT B (studio2/3pers.)
Ancien Bâtiment

BATIMENT B (Appt.4/5 pers.)
Ancien Bâtiment

TARIFS  H.T. (+ T.V.A. 19,6% applicable)

MOULIS - USR 2936

TARIFS HEBERGEMENT à compter du 01/09/2012



D379

DEC130824DR14

Décision relative au tarif des prestations d’hébergement de l’USR 2936 – Station 
d’Ecologie Expérimentale à Moulis

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 en date du 08 décembre 2004 modifiée portant organisation 
des circonscriptions du CNRS ;

Vu la décision n° 111981DAJ en date du 31 août 2011 portant nomination de M. Patrick  
Mounaud aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Midi-Pyrénées ;

Vu la décision n° 111982DAJ en date du 31 août 2011 donnant délégation de signature à M.  
Patrick  Mounaud,  Délégué  Régional  pour  la  circonscription  Midi-Pyrénées  notamment  en 
matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits ;

DECIDE :

Article 1er

Les  tarifs  des  diverses  prestations  d’hébergement  de  l’USR  2936  –  Station  d’Ecologie 
Expérimentale à Moulis sont fixés selon le barème joint en annexe. 

Article  2 
Ces tarifs prennent effet à compter du 01/09/2012.

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

Fait à Toulouse, le 07 mars 2013

Pour le Président et par délégation
Le Délégué Régional,

Patrick Mounaud



D380 DEC130822DR14

Décision relative au tarif des produits de location de volières de l’USR 2936 
Division 2169 – Station d’Ecologie Expérimentale à Moulis

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° 111981DAJ  en  date  du 31 août  2011  portant  nomination de M. 
Patrick  Mounaud  aux  fonctions  de  délégué  régional  pour  la  circonscription  Midi-
Pyrénées ;

Vu la décision n° 111982DAJ en date du 31 août 2011 donnant délégation de signature 
à  M.  Patrick  Mounaud,  Délégué  Régional  pour  la  circonscription  Midi-Pyrénées 
notamment  en  matière  de  tarification,  facturation  et  budgétisation  de  ventes  de 
produits ;

DECIDE :

Article 1er 

Les tarifs de la location des volières, cages extérieures ou intérieures, sont fixés selon 
le barème suivant :

- Volière cage extérieure ou intérieure:
o Utilisateur interne (Equipe du laboratoire) 1,85 € par jour
o Utilisateur externe 3,50 € par jour

Article 2 : 

Ce tarif prend effet à compter du 07/03/2013

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 07/03/2013

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional 

Patrick Mounaud



07.04.20. Administration centrale/07.04.20.05. 2013/D381





D382

Catégorie F1

Sont regroupées dans la catégorie F1 les structures suivantes:
- Unité CNRS
- Directions régionales du CNRS
- Les Instituts du CNRS 
- Syndicats (via le siège) CNRS
- CLAS/CAES du CNRS

Définition du seuil de gratuité

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 80 100 150 200
16,6 33,1 49,7 66,3 82,9 99,4 116 132,6 149,1 165,7 265,1 331,4 497,1 662,8

Au-delà du seuil de gratuité, extensions payantes par tranche de 50 ou 100 Go Utiles

Définition de la partie gratuite

Optionnel
Non
Oui
Oui

Au-delà de la partie gratuite, extensions payantes par tranches

Optionnel
Oui
Oui
Oui

Espace projet 3 Go (en plus de l'offre de base)
Espace collaboratif 3 Go (en plus de l'offre de base)

Espace disque 9 Go (affectation sur le quota de l'unité)

Prix mensuel HT
6,17
6,17
4,72

Oui
Oui par tranche de 9 Go

Oui

Extension possible du 
nombre de sites

Oui Non
Oui
Oui

Oui
Oui

Extension possible de 
l'espace disque

Extension possible de 
l'espace disque

30

Définition

Service Messagerie:  Messagerie centralisée sur plateforme mutualisée Prix Mensuel Hors Taxes

Service CORE: Services collaboratifs Prix Mensuel Hors Taxes

F1
Extension 50 Go

Extension 100 Go

Nombre d'utilisateurs
Volume en GO utiles

Prix mensuel HT 
15

Espace projet 3 Go
Espace collaboratif 3 Go

Base : (une gratuité par unité constituée d'un 
espace entité et 2 espaces (projets ou 

collaborations)) – 9 Go de disque au total

Espace entité 3 Go
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07.06.01.05. 2013/D384

DEC130266INS2I

Décision modifiant la décision collective portant modification du rattachement 
d’unités à des sections du Comité national de la recherche scientifique

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° 122654DGDS en date du 4 octobre 2012 portant modification du 
rattachement d’unités à des sections du Comité national de la recherche scientifique ;

Vu l’avis du directeur de l’Institut des sciences de l’information et de leurs interactions ;

Vu l’avis du directeur de l’unité concernée ;

DECIDE :

Article 1er 

La  liste  des  sections  du  CoNRS  de  l’unité  mixte  de  recherche  n°  9912  intitulée  
«Sciences et Technologies de la Musique et du Son (STMS)» figurant à l’annexe  de la 
décision n° 122654DGDS susvisée est modifiée comme suit :

« Pour le mandat 2012-2016, sections 07, 09 et 35 »

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS
Fait à Paris, le 12 mars 2013

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

  Joël Bertrand 



07.06.03. DR3/07.06.03.05. 2013/D385

DEC130797DR03

Décision désignant les organisations syndicales du CNRS qui bénéficient des 
droits attribués par les dispositions des articles 3 et 5 du décret n° 82-447 au 
niveau de la délégation régionale Ile-de-France Est

LE DÉLÉGUÉ RÉGIONAL,

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

Vu  décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la  
fonction publique ;

Vu  la  décision  n°  206/83  du  1er  septembre  1983  relative  à  l’exercice  du  droit 
syndical au CNRS ;

Vu la décision n° 10017DAJ du 21 janvier 2010 donnant délégation de signature à 
M. Brice Kerber, délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Est ;

Vu  la  décision  DEC130171DRH  du  31  janvier  2013  désignant  les  organisations 
syndicales  du CNRS qui  bénéficient  des  droits  attribués  par  les dispositions  des 
articles 3 et 5 du décret n° 82-447 ;

Vu  les  résultats  des  élections  aux  commissions  administratives  paritaires  des 
personnels du CNRS et de l’IN2P3 du 20 octobre 2011 ;

Vu les résultats des élections aux commissions consultatives paritaires des agents 
non titulaires du CNRS du 20 octobre 2011 ;

Décide

Article 1er

Au titre de l’année 2013, les organisations syndicales du CNRS qui bénéficient des 
droits attribués par les dispositions des articles 3 et 5 du décret n° 82-447 au niveau 
de  la  délégation  régionale  Ile-de-France  Est  sont  les  suivantes  (par  ordre 
alphabétique) :

Pour les personnels du CNRS :

- syndicat général de l’éducation nationale - section nationale des personnels des 
EPST (SGEN-CFDT Recherche EPST),

- syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCS-FSU),

- syndicat national indépendant de la recherche scientifique (SNIRS-CGC),

- syndicat national des personnels de recherche et établissements d’enseignement 
supérieur (SNPREES-FO),

- syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique (SNTRS-CGT),

- syndicat SUD Recherche EPST,



- union du syndicat national du personnel technique de l’enseignement supérieur et  
de la recherche (SNPTES-UNSA) et du syndicat des enseignants chercheurs, des 
enseignants,  des  chercheurs  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche 
(SUP’Recherche-UNSA), (UNSA Recherche).

Pour les personnels techniciens de physique nucléaire :

- syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique (SNTRS-CGT).

Article 2

La décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Thiais, le 7 mars 2013 

Le délégué régional
     Brice Kerber



D386

DEC130929DR03 [MOY300]

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7205 
intitulée Origine, structure et évolutions de la biodiversité (OSEB)

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°  DEC060330DAJ  du  29  décembre  2006  donnant  délégation  de 
signature à M. Brice KERBER, délégué régional pour la circonscription Ile-de-France 
Est ;

Vu la  décision  n°  DEC123228DGDS  du  21  décembre  2012  approuvant  le 
renouvellement de l'unité UMR n°7205,

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 UMR7205.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• le directeur de l'unité ; Philippe GRANDCOLAS
• 10 membres élus : 

Collège IA – Chercheurs – Enseignants-chercheurs :
Eric  GUILBERT,  Thomas  HAEVERMANS,  Violaine  NICOLAS,  Florence  RICHARD, 
Tony ROBILLARD ;

Collège IB – Doctorants – Post-doctorants:
Aude LALIS, Anaëlle SOULEBEAU ;

Collège II – ITA-IATOS :
Françoise BOUAZZAT, Raphaël CORNETTE, Denis LAMY
• 9 membres nommés : Michel BAYLAC, Thierry BOURGOIN, Marianne ELIAS, 
Pierre-Henri GOUYON, Mathieu JORON, Eric PASQUET, Géraldine VERON, Michel 
VEUILLE, Vincent BELS.

La durée du mandat des membres du conseil de laboratoire est fixée à 4 ans. 

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 
28 octobre 1992 susvisée.
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Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Thiais, le 21 mars 2013 

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Brice KERBER
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Décision
relative à la composition du Conseil de service
 

DEC130796DR03
portant sur la composition du Conseil de service de la Délégation 
Ile-de-France Est

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) et notamment 
son article 3 ;

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

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

Vu la décision n° DEC10017DAJ du 21/01/2010 donnant délégation de signature à M. 
Brice Kerber, délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Est notamment en  
matière d’organisation et de fonctionnement des services ;

Vu la  décision DEC2001/178DR03,  du 5  octobre 2001 portant  sur  la création  d’un 
Conseil de service à la délégation Ile-de-France Est et de sa composition,

Vu le résultat des élections au conseil de service en date du 4 mars 2013.

Décide

Article 1er : Composition

Le Conseil de service est composé ainsi qu’il suit : 

a) Membres de droit

Président : Brice KERBER, Délégué régional
Vice-présidente : Patricia SALAS-SCHUH, adjointe au délégué
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b) Membres nommés : 

Titulaires :
-  Mme Cécile AIT-KACI (SRH),
-  Mme Malika HEMERY (service logistique)

Suppléants

- M. Frédéric CLAUDE (SPS),
- M. Etienne FAURE (SSI),
- Mme Carole GAILLARD (SFC)

c) Membres élus :

Titulaires Suppléants
M. Rachid SAMIAA Mme Nathalie OLIVIER
Mme Camille IMHOFF Mme Amina HOCINI
M. Julien DARBORD M. Reza KETTOUCHE
Mme Danièle BARBARAY M. Renaud RIVA

La durée du mandat des membres du conseil de service est fixée à 4 ans et prend effet  
à la date de signature de la présente décision.

Article 3 : Compétences

Le  conseil  de  service  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 Thiais, le 4/03/2013

Pour le Président du CNRS
et par délégation,

Le délégué régional

2



07.06.05. DR5/07.06.05.05. 2013/D388

Décision n° 130538INSHS  portant rattachement de la gestion des crédits de 
l'UPS n°2776, à la délégation Ile-de-France Ouest et Nord.

VU d ; N°82-993 DU 24-11-1982 mod. D. 84-155 du 01-03-1984 ; D. du 18-07-
1997 ; DECn°159/87 du 02-12-1987 ; DEC n°952123SUNI du 13-09-1995 ; DEC, 
n°982608SUNI du 23-12-1998 ; DEC, n°998353DCAJ du 10-03-1999.

Art. 1er. - Les crédits de l’UPS n°2776 , précédemment gérés par la délégation 
Paris A, seront à compter du 1er janvier 2013 rattachés pour la gestion à la 
délégation Ile-de-France Ouest et Nord.

Art. 2.- Concernant les agents affectés à  l’UPS n°2776 en île de France, leur 
gestion est transférée  à la délégation Ile-de-France Ouest et Nord.

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

Fait à Paris, le 04/03/2013

Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué aux ressources

Xavier INGLEBERT



07.06.06. DR6/07.06.06.05. 2013/D389

DEC130392DR06

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité intitulée Analyse et 
Traitement Informatique de la Langue Française  (ATILF) – UMR 7118

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° DEC100153DAJ du 23 juin 2010 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe 
Piéri, délégué régional pour la circonscription Centre-Est ;

Vu la décision n° DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 portant renouvellement de l'unité « Analyse 
et Traitement Informatique de la Langue Française – ATILF»,

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  «Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française» – UMR 7118.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• la directrice de l'unité, membre de droit ;
• le directeur adjoint, membre de droit ;
• 10 membres élus ;
• 3 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 Vandoeuvre, le 1er février 2013

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

Philippe PIERI

1



D390

DEC130257DR06

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité intitulée Cristallographie, 
Résonance Magnétique et Modélisations  (CRM2) – UMR 7036

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° DEC100153DAJ du 23 juin 2010 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe 
Piéri, délégué régional pour la circonscription Centre-Est ;

Vu la  décision  n°  DEC122886DGDS  du  19  décembre  2012  portant  renouvellement  de  l'unité 
« Cristallographie, Résonance Magnétique et Modélisations – CRM2 »,

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  « Cristallographie, Résonance Magnétique et Modélisations » – UMR 7036.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 13 membres :
• le directeur de l'unité, membre de droit ;
• le directeur adjoint, membre de droit ;
• 7 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 Vandoeuvre, le 23 janvier 2013

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

Philippe PIERI

1



D391

DEC130856DR06

Décision portant création d’un conseil de fédération au sein de l’unité intitulée Bioingénierie 
Moléculaire, Cellulaire et Thérapeutique – FR 3209

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° DEC100153DAJ du 23 juin 2010 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe 
Piéri, délégué régional pour la circonscription Centre-Est ;

Vu la décision n° 122891DGDS du 19 décembre 2012 portant création de l'unité « Bioingénierie 
Moléculaire, Cellulaire et Thérapeutique »,

DECIDE :

Article 1er : Création

En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de fédération au sein de 
l'unité  « Bioingénierie Moléculaire, Cellulaire et Thérapeutique » – FR 3209.

Article 2 : Composition

Dans la mesure où les effectifs de la fédération de recherche sont inférieurs à trente électeurs, au sens  
de  l’article  4  de  la  décision  n°  920368SOSI  du  28  octobre  1992  susvisée, l’assemblée  générale, 
composée de l’ensemble des électeurs, constitue le conseil de fédération.

La durée du mandat des membres du conseil de fédération 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 Vandoeuvre, le 11 mars 2013

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

Philippe PIERI

1



D392

DEC130700DR06

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité intitulée Laboratoire 
d’Etudes des Microstructures et de Mécanique des Matériaux  (LEM3) – UMR 7239

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°  DEC920368SOSI  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° DEC100153DAJ du 23 juin 2010 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe 
Piéri, délégué régional pour la circonscription Centre-Est ;

Vu la  décision  n°  DEC122886DGDS  du  19  décembre  2012  portant  renouvellement  de  l'unité 
« Laboratoire d’Etudes des Microstructures et de Mécanique des Matériaux - LEM3 », 

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  « Laboratoire d’Etudes des Microstructures et de Mécanique des Matériaux - LEM3 » – UMR 
7239.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• le directeur de l'unité, membre de droit ;
• le directeur adjoint, membre de droit ;
• 11 membres élus;
• 7 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 Vandoeuvre, le 26 février 2013

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

Philippe PIERI

1



D393

DEC130854DR06

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité intitulée Géoressources  – 
UMR 7359 

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°  DEC920368SOSI  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° DEC100153DAJ du 23 juin 2010 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe 
Piéri, délégué régional pour la circonscription Centre-Est ;

Vu la  décision  n°  DEC122886DGDS  du  19  décembre  2012  portant  renouvellement  de  l'unité 
«Géoressources», 

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  « Géoressources » – UMR 7359.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 18 membres :
• le directeur de l'unité, membre de droit ;
• les deux directeurs adjoints, membres de droit ;
• 11 membres élus;
• 4 membres nommés.

La durée du mandat des membres du conseil de laboratoire est fixée à deux ans et demi à compter du  
1er janvier 2013.

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 Vandoeuvre, le 11 mars 2013

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

Philippe PIERI

1



D394

DEC130333DR06

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité intitulée Laboratoire 
Interdisciplinaire des Environnements Continentaux (LIEC) – UMR 7360

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° DEC100153DAJ du 23 juin 2010 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe 
Piéri, délégué régional pour la circonscription Centre-Est ;

Vu la décision  n° DEC123202DGDS du 19 décembre 2012  portant  création  de l'unité « Laboratoire 
Interdisciplinaire des Environnements Continentaux » – LIEC,

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  « Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux » – UMR 7360.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 19 membres :
• le directeur de l'unité, membre de droit ;
• les 2 directeurs adjoints, membres de droit ;
• 12 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 Vandoeuvre, le 30 janvier 2013

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

Philippe PIERI

1



D395

DEC130299DR06

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité intitulée Institut Elie 
Cartan de Lorraine (IECL) – UMR 7502

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° DEC100153DAJ du 23 juin 2010 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe 
Piéri, délégué régional pour la circonscription Centre-Est ;

Vu la décision n° DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 portant renouvellement de l'unité « Institut 
Elie Cartan de Lorraine » – IECL,

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  « Institut Elie Cartan de Lorraine » – UMR 7502.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• le directeur de l'unité, membre de droit ;
• le directeur adjoint, membre de droit ;
• 13 membres élus ;
• 5 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 Vandoeuvre, le 28 janvier 2013

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

Philippe PIERI

1



D396

DEC130258DR06

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité intitulée Laboratoire 
Réactions et Génie des Procédés (LRGP) – UMR 7274

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° DEC100153DAJ du 23 juin 2010 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe 
Piéri, délégué régional pour la circonscription Centre-Est ;

Vu la  décision  n°  DEC122886DGDS  du  19  décembre  2012  portant  renouvellement  de  l'unité 
« Laboratoire Réactions et Génie des Procédés » – LRGP,

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  « Laboratoire Réactions et Génie des Procédés » – UMR 7274.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• le directeur de l'unité, membre de droit ;
• les 2 directeurs adjoints, membres de droit ;
• 11 membres élus;
• 6 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 Vandoeuvre, le 23 janvier 2013

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

Philippe PIERI

1



D397

DEC130619DR06

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité intitulée Observatoire 
Terre et Environnement de Lorraine (OTELo) – UMS 3562

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° DEC100153DAJ du 23 juin 2010 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe 
Piéri, délégué régional pour la circonscription Centre-Est ;

Vu la décision n° 122893DGDS du 19 décembre 2012 portant création de l'unité «Observatoire Terre et  
Environnement de Lorraine – OTELo »,

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  « Observatoire Terre et Environnement de Lorraine – OTELo » – UMS 3562.

Article 2 : Composition

Dans la mesure où les effectifs de l’unité mixte de service sont inférieurs à trente électeurs, au sens de  
l’article 4 de la décision n° 920368SOSI du 28 octobre 1992 susvisée, l’assemblée générale, composée 
de l’ensemble des électeurs, constitue le conseil de laboratoire.

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 Vandoeuvre, le 18 février 2013

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

Philippe PIERI

1



D398

DEC130806INSIS

Décision modifiant la décision n° DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 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 Monsieur Alain FUCHS aux fonctions de 
Président du Centre national de la recherche scientifique ;

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

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

Vu la décision n° DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 portant création et renouvellement 
des unités mixtes de recherche contractualisées ;

Sur proposition du Directeur de l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Remplacer  les  dispositions  suivantes  de  l’article  1er de  la  décision  n°  DEC122886DGDS  
du 19 décembre 2012  susvisée :

« UMR7365,
 Intitulé : Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire
Directeur : M. Jean-Yves JOUZEAU, professeur des universités – patricien hospitalier
Directeur-adjoint : M. Bruno CHARPENTIER, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DE LORRAINE
Etablissement partenaire : CHU NANCY
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 28,21 16 »

par :

« UMR7365,
 Intitulé : Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire
Directeur : M. Jean-Yves JOUZEAU, professeur des universités – patricien hospitalier
Directeur-adjoint : M. Bruno CHARPENTIER, professeur
Etablissement co-tutelle avec le CNRS : UNIVERSITE DE LORRAINE
Etablissement partenaire : CHU NANCY
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 28,20 16 »

Article 2 :

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

Fait à Paris, le 

Pour le Président et par délégation
Joël BERTRAND





D399

DEC130789DR06

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité intitulée Centre de 
Recherche en Automatique de Nancy (CRAN) – UMR 7039

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° DEC100153DAJ du 23 juin 2010 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe 
Piéri, délégué régional pour la circonscription Centre-Est ;

Vu la décision n° DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 portant renouvellement de l'unité «Centre de 
Recherche en Automatique de Nancy » – CRAN,

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  «Centre de Recherche en Automatique de Nancy» – UMR 7039.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• le directeur de l'unité, membre de droit ;
• le directeur adjoint, membre de droit ;
• 12 membres élus ;
• 6 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 Vandoeuvre, le 06 mars 2013

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

Philippe PIERI

1



D400

DEC130914DR06

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité intitulée Laboratoire 
Structure et Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes  – UMR 7565 

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°  DEC920368SOSI  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° DEC100153DAJ du 23 juin 2010 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe 
Piéri, délégué régional pour la circonscription Centre-Est ;

Vu la  décision  n°  DEC122886DGDS  du  19  décembre  2012  portant  renouvellement  de  l'unité 
«Laboratoire Structure et Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes», 

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  « Laboratoire Structure et Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes » – UMR 7565.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 19 membres :
• le directeur de l'unité, membre de droit ;
• le directeur adjoint, membre de droit ;
• 10 membres élus ;
• 7 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 Vandoeuvre, le 18 mars 2013

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

Philippe PIERI
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DEC130658DR06

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité intitulée Centre de 
Recherches Pétrographiques et Géochimiques (CRPG) – UMR 7358

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° DEC100153DAJ du 23 juin 2010 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe 
Piéri, délégué régional pour la circonscription Centre-Est ;

Vu la décision  n° DEC122886DGDS du  19 décembre 2012 portant  création  de l'unité  «  Centre  de 
Recherches Pétrographiques et Géochimiques » – CRPG,

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  « Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques » – UMR 7358.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• le directeur de l'unité, membre de droit ;
• 10 membres élus ;
• 9 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 Vandoeuvre, le 21 février 2013

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

Philippe PIERI
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DEC130892DR06

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité intitulée Institut Jean 
Lamour  (IJL) – UMR 7198

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° DEC100153DAJ du 23 juin 2010 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe 
Piéri, délégué régional pour la circonscription Centre-Est ;

Vu la décision n° DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 portant renouvellement de l'unité « Institut 
Jean Lamour »,

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  « Institut Jean Lamour » – UMR 7198.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• le directeur de l'unité, membre de droit ;
• les 4 directeurs adjoints, membres de droit ;
• 11 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 Vandoeuvre, le13 mars 2013

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

Philippe PIERI
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DEC130061DR06

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité intitulée Laboratoire de 
Chimie Physique et Microbiologie pour l’Environnement (LCPME) – UMR 7564

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° DEC100153DAJ du 23 juin 2010 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe 
Piéri, délégué régional pour la circonscription Centre-Est ;

Vu la décision n° 122886DGDS du 19 décembre 2012 portant renouvellement de l'unité « laboratoire de 
chimie physique et microbiologie pour l’environnement – LCPME »,

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  « Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l’Environnement – UMR 7564.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 16 membres :
• le directeur de l'unité, membre de droit ;
• les 2 directeurs adjoints, membres de droit ;
• 9 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 Vandoeuvre, le 07 janvier 2013

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

Philippe PIERI
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DEC131013DR10

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7362 
intitulée Laboratoire Image, Ville, Environnement - LIVE.

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°  112717DAJ du 20 décembre 2011 modifiée  donnant délégation de 
signature à Mme Gaëlle Bujan, déléguée régionale pour la circonscription Alsace ;

Vu la décision n° 122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant le renouvellement 
de  l'UMR7362,  intitulée  Laboratoire  Image,  Ville,  Environnement  -  LIVE,  dont  le 
directeur est M. Dominique Badariotti ; 

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 UMR7362.

Article 2 : Composition
Le conseil de laboratoire comprend 12 membres :

Membres de droit  :
- Dominique Badariotti, Directeur UMR7362
- Laurent Schmitt, Directeur adjoint
- Sandrine Glatron, Directrice adjointe

Membres élus :

Collège des enseignants-chercheurs et des chercheurs :
- Christophe Enaux, MCF
- Arnaud Piombini, MCF
- Anne Puissant, MCF
- Christiane Weber, DR

Collège des doctorants et des post-doctorants :
- Dasaraden Mauree, Doctorant,
- Wissal Selmi, Doctorante

Collège des BIATSS et des ITA :

 - Jacky Hirsch, IR

1



Membres nommés :

- Didier Hauglustaine, DR
- Dominique Schwartz, PR

La durée du mandat des membres du conseil de laboratoire est fixée à 5 ans. 

Article 3 : Compétences

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

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 27 mars 2013

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

Gaëlle Bujan
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DEC131028DR13

Décision modifiant  la décision portant  création d’un conseil  de laboratoire au 
sein  de  l’unité  UPR8521  intitulée  Procédés,  Matériaux  et  Energie  Solaire 
(PROMES)

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°DEC100026DAJ du 21 janvier 2010 donnant délégation de signature à 
Mme  Ghislaine  Gibello,  déléguée  régionale  pour  la  circonscription  Languedoc-
Roussillon ;

Vu la décision n°DEC11A001DSI du 4 janvier 2011 approuvant le renouvellement de 
l’unité UPR 8521 Procédés, Matériaux et Energie Solaire.

Vu la décision n°DEC110763DR13 du 15 mars 2011 portant création du conseil de 
laboratoire de l’UPR8521 Procédés, Matériaux et Energie Solaire,

DECIDE :

Article 1er : Création

La décision n°110763DR13 du 15 mars 2011 susvisée est modifiée ainsi qu’il suit : 

M. Aulery est nommé en remplacement de M. Meffre pour la durée du mandat restant à  
courir.

Article 2 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Montpellier, le 25 mars 2013 

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine Gibello
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DEC130798INSIS

Décision modifiant la décision n° DEC130184DGDS du 21 février 2013 portant création et 
renouvellement des groupements de recherche (à composante exclusivement 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 Monsieur Alain FUCHS aux fonctions 
de Président du Centre national de la recherche scientifique ;

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

Vu la décision n° DEC10A013DSI du 26 mars 2010 portant création et renouvellement des 
groupements de recherche ;

Vu la décision n°DEC130184DGDS du 21février 2012 portant création et renouvellement 
des groupements de recherche (à composantes exclusivement CNRS).

Sur proposition du Directeur de l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Remplacer  les  dispositions  suivantes  de  l’article  1er de  la  décision  DEC130184DGDS  
du 21 février 2013 susvisée :

« GDR n°3587, intitulé Advanced Model Order Reduction in Engineering and Sciences
Directeur : M. Francisco Chinesta, professeur
Institut  secondaire :  Institut  national  des  sciences  mathématiques  et  de  leurs  interactions 
(INSMI)
Sections d’évaluation : 9, 1
Durée : 4 ans »

par :

« GDR n°3587, intitulé Advanced Model Order Reduction in Engineering and Sciences
Directeur : M. Francisco Chinesta, professeur
Institut  secondaire :  Institut  national  des  sciences  mathématiques  et  de  leurs  interactions 
(INSMI)
Sections d’évaluation : 9, 41
Durée : 4 ans »

Article 2 :

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

Fait à Paris, le 

Pour le Président et par délégation
Joël BERTRAND





07.06.20. Administration centrale/07.06.20.05. 2013/D408 Le Président du Centre national de la recherche scientifique
DEC130835DRH

DECIDE

Article I L'article I de la décision susvisée est mofiée comme suit 

Est retenu en vue du renouvellement de son accueil en détachement sur un 
emploi de chercheur au CNRS, du 1er juin 2013 au 31 mai 2016,  le 
fonctionnaire dont le nom suit :

Direction Générale Déléguée à la Science

Nom Prénom Grade CID  Affectation DR

VERPEAUX Jean-Noël DR1 50 MOY 1602 PARIS 16
PU1

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

Fait à Paris, le 19 mars 2013
Pour le Président

le Directeur Général Délégué à la Science

Joël BERTRAND

Vu   le décret 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation du CNRS,

Vu   le décret 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions     
statutaires communes aux corps des fonctionnaires des EPST, 
aux corps des fonctionnaires des EPST,
Vu   le décret 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts 
particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS,

Vu la demande de l'intéressé

Vu  le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain Fuchs aux 
fonctions de président du Centre National de la recherche scientifique,
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Institut des sciences biologiques

www.cnrs.fr
Campus Gérard-Mégie
3 rue Michel-Ange Auteuil
75794 Paris cedex 16

T. 01 44 96 40 00
F. 01 44 96 53 90

DEC130757INSB

Décision portant modification de la DEC130633INSB fixant les situations 
d’emplois pouvant ouvrir droit à l’indemnisation et/ou à la compensation 
des  sujétions  et  astreintes  au  titre  de  l’année  2013  dans  les  unités  de 
l’Institut des sciences biologiques.

LE DIRECTEUR,

Vu   la  circulaire  n°  CIR  030001DRH  du  13  février  2003  relative  à 
l’indemnisation et à la compensation des sujétions et astreintes ; 

Vu la décision n° DEC030017DRH du 13 février 2003 déterminant les 
situations  d’emplois  pouvant  ouvrir  droit  à  indemnisation  et  à 
compensation des sujétions et astreintes ;

Vu  la  décision  n°  DEC130633INSB  fixant  les  situations  d’emplois 
pouvant  ouvrir  droit  à  l’indemnisation  et/ou  à  la  compensation  des 
sujétions et astreintes au titre de l’année 2013 dans les unités de l’institut 
des sciences biologiques ;

DECIDE :

Art 1er.  – Au titre  de l’année 2013, l’annexe 2 de la  DEC130633INSB 
susvisée  présentant  la  liste  des  unités  de  recherche  dans  lesquelles  les 
agents CNRS (placés dans les situations d’emplois définies à l’annexe 1 de 
cette  même  décision)  sont  susceptibles  d’émarger  au  bénéfice  des 
indemnités et/ou à la compensation en temps des sujétions et astreintes est 
modifiée ainsi qu’il suit :

Les lignes suivantes ont été ajoutées :

Situation d’emploi : 
Gardiennage et sécurité d’unités, d’installation et de site
Délégation régionale : Midi-Pyrénées
Code unité : 
UMR5099 – Directeur  Pierre-Emmanuel GLEIZES
Laboratoire de biologie moléculaire des eucaryotes (LBME)
UMR5100 – Directeur Agamemnon CARPOUSIS
Laboratoire de microbiologie et génétique moléculaires (LMGM)

Art.2 – La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2013.

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

Fait à Paris le 1 mars 2013

Le Directeur 
Patrick NETTER 



D410

DEC130724DR10

Décision portant nomination de M. Michel Buchholz  aux fonctions d’assistant de 
prévention  au  sein  de  l’unité  mixte  UMR7522  intitulée  Bureau  d'économie 
théorique et appliquée (BETA)

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° DEC123202DGDS portant renouvellement de l’unité mixte UMR7522 
intitulée Bureau d'économie théorique et appliquée (BETA) et nommant M. Bertrand 
Koebel en qualité de directeur ;

Considérant  que M.  Michel  Buchholz  a  suivi  la  formation  initiale  d’assistant  de 
prévention organisée par l’Université de Strasbourg du 11 au 18 octobre 2010.

DECIDE : 

Article 1er : M. Michel Buchholz, technicien,  est nommé aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité mixte UMR7522 intitulée Bureau d'économie théorique et 
appliquée (BETA) à compter du 1er janvier 2013.

M. Michel  Buchholz  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.  Michel  Buchholz  est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 28 février 2013

  Le directeur de l'unité
  Bertrand Koebel

1



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

Visa du président de l’Université de Strasbourg
Alain Beretz
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DEC130740DR10

Décision  portant  nomination  de  Monsieur  Olivier  Chaloin  aux  fonctions 
d’assistant  de  prévention  au  sein  de  l’unité  propre  UPR3572  intitulée 
Immunopathologie et Chimie Thérapeutique (ICT)

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 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°  DEC122894DGDS  portant  création  de  l’unité  propre  UPR3572 
intitulée  Immunopathologie  et  Chimie Thérapeutique  et  nommant  Madame Sylviane 
Muller en qualité de directrice ;

Considérant que Monsieur  Olivier  Chaloin a suivi  la formation initiale d’assistant  de 
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS du 27 au 29 mars 2007 et du 22 
au 24 mai 2007,

DECIDE : 

Article 1er : Monsieur Olivier Chaloin, ingénieur de recherche, est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité propre UPR3572 intitulée Immunopathologie 
et Chimie Thérapeutique, à compter du 1er janvier 2013.

Monsieur Olivier Chaloin exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret  visé,  ainsi  qu’au  paragraphe  I.4.3  de  la  circulaire  visée.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Monsieur Olivier Chaloin 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 Strasbourg, le 28 février 2013

  La directrice de l'unité
  Sylviane Muller

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle Bujan

1


	Table des matières
	02. L'organisation générale du CNRS
	02.04 La direction du CNRS
	02.04.03. La direction générale déléguée aux ressources : organisation, nomination des directeurs
	02.04.03.03. La direction des ressources humaines (DRH)
	Décision modifiant les décisions DEC123064DAJ, DEC123064DAJ, DEC123088DAJ, et DEC123089DAJ du 27 décembre 2012 - DEC130242DAJ - 06/02/2013
	02.04.03.06. Le pôle santé et sécurité au travail du CNRS
	Nomination en qualité de chargé de mission pour la prévention des risques liés à la mise en oeuvre des rayonnements optiques artificiels - DEC123297CNPS - 20/02/2013
	Nomination de chargé de mission pour la mise en oeuvre de l'application "EvRP" - DEC123298CNPS - 20/02/2013
	Nomination en qualité de chargé de mission pour la prévention des risques liés à la mise en oeuvre des nanomatériaux - DEC130198CNPS - 20/02/2013
	04. Personnels
	04.01 Textes fondamentaux
	04.01.02 Instances consultatives statutaires
	04.01.02.06 Commissions consultatives paritaires du CNRS
	Décision modifiant la décision n°080040DRH du 22/07/2008 instituant les commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions au CNRS - DEC130862DRH - 21/03/2013
	04.02 Recrutement
	04.02.03 Personnels contractuels de droit public
	Circulaire relative à l'emploi des personnels non titulaires du CNRS - CIR130864DRH - 12/03/2013
	04.04 Conditions de travail, congés et absences
	04.04.03 Autorisation d'absence
	Décision déterminant les situations d'emplois pouvant ouvrir droit à indemnisation et à compensation des sujétions et astreintes dans les unités de l'Institut des Sciences Humaines et Sociales - DEC131099INSHS - 28/03/2013
	07. Mesures particulières du CNRS
	07.01. Décisions de nomination, cessation de fonction
	07.01.01. DR1
	07.01.01.05. 2013
	Décision portant nomination de M. Jean-Marie CHASSOT aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité  mixte 7587 intitulée  Institut Langevin "ondes et images" (LOA) - DEC131026DR01 - 14/02/2013
	nomination de M. Olivier REMAUD, directeur par intérim de l'unité mixte de recherche 8036 Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron (CESPRA) - DEC130281INSHS - 12/03/2013
	Décision portant nomination de Mme Stéphanie DUBOIS aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7116 intitulée Centre de sociologie des organisations (CSO) - DEC130933DR01 - 14/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Hélène GEOFFROY aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte 7637 intitulée Laboratoire de neurobiologie - DEC130925DR01 - 14/02/2013
	Décision portant cessation de fonctions de M. Gilles BARÈS agent chargé de la mise en œuvre des règles d¿hygiène et de sécurité (ACMO) / assistant de prévention (AP)  au sein de l¿unité UMR7534  Centre de recherches en mathématiques de la décision (CEREMADE)  - DEC130564DR01 - 15/02/2013
	Décision portant nomination de M. Jean-Luc GENNISSON aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité  mixte 7587 intitulée  Institut Langevin "ondes et images" (LOA) - DEC131023DR01 - 14/02/2013
	Décision portant nomination de M. Etienne REYSSAT aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte 7636 intitulée Laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes (PMMH) - DEC130935DR01 - 14/02/2013
	Décision portant nomination de M. Alexis DARBON aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité  UPS2999 intitulée Réseau Asie, préfiguration de l'Institut des mondes asiatiques (IMASIE)  - DEC130422DR01 - 12/02/2013
	 nomination de Mme Léa LIMA aux fonctions de directrice adjointe par intérim de l¿unité mixte de recherche UMR3320,  intitulée LISE. - DEC130378INSHS - 21/03/2013
	Décision portant nomination de Mme Olivia DU ROURE DE BEAUJEU aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7636 intitulée Laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes (PMMH) - DEC130932DR01 - 14/02/2013
	Décision portant nomination de M. Christian DORME aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité  mixte 7587 intitulée  Institut Langevin "ondes et images" (LOA) - DEC131022DR01 - 14/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Coralie VINCENT aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte 7023 intitulée Structures formelles du langage - DEC130926DR01 - 14/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Szilvia KARPATI-BANYASZ aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7167 intitulée  Laboratoire Matière Molle et Chimie (MMC) - DEC130934DR01 - 14/02/2013
	Décision portant cessation de fonctions de M. Hervé WILLAIME, agent chargé de la mise en œuvre des règles d¿hygiène et de sécurité (ACMO) / assistant de prévention (AP)  au sein de l¿unité UMR7083  GULLIVER - DEC131027DR01 - 15/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Emmanuelle DEMEY aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte USR3149 intitulée Spectrométrie de masse biologique et protéomique - DEC130924DR01 - 14/02/2013
	Décision portant nomination de M. Fabrice MONTI aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité  UMR7083  intitulée GULLIVER - DEC131021DR01 - 14/02/2013
	Décision portant nomination de M. Gilles BARES aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte 7534 intitulée Centre de recherches en mathématiques de la décision (CEREMADE) - DEC130561DR01 - 22/02/2013
	07.01.02. DR2
	07.01.02.04. 2012
	Personne compétente en radioprotection PCR Hélène Thomassin-Bourrel UMR7622 - DEC123300DR02 - 28/12/2012
	Personne compétente en radioprotection PCR Michael TRICHET IFR83 - DEC123299DR02 - 28/12/2012
	Personne compétente en radioprotection PCR - Hélène Rousselière-Bebien UMR8220 - DEC123203DR02 - 17/12/2012
	Personne compétente en radioprotection Batool Ossareh-Nazari
 UMR7592 - DEC123204DR02 - 20/12/2012
	Personne compétente en radiprotection PCR DE GOIS Stéphanie UMR7224 - DEC123206DR02 - 20/12/2012
	07.01.02.05. 2013
	personne Compétente en radioprotection PCR Sandrine Bujaldon UMR7141 - DEC130210DR02 - 17/01/2013
	Décision portant nomination de M. Frédéric Worms aux fonctions de directeur par intérim de l¿unité de service et recherche UMR3308 intitulée Centre international de recherche Philosophie, Lettres, Savoirs (Cirphles) - DEC130715INSHS - 18/03/2013
	07.01.03. DR3
	07.01.03.05. 2013
	Décision portant nomination de M. Philippe Ramirez en qualité de directeur de l'unité propre de recherche Centre d'études Himalayennes (UPR299) et de Madame Olivia Aubriot en qualité de directrice adjointe. - DEC130267INSHS - 18/02/2013
	07.01.04. DR4
	07.01.04.05. 2013
	Décision portant nomination de M. Yannis MANOUSSAKIS aux fonctions de directeur adjoint de l unité mixte de recherche UMR8623 intitulée  « Laboratoire de Recherche en Informatique (LRI) » - DEC130260INS2I - 07/02/2013
	Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Pierre Chavel, directeur par intérim de l¿unité mixte de recherche UMR8501 intitulée « Laboratoire Charles Fabry (LCF) » - DEC130328INP - 28/02/2013
	07.01.05. DR5
	07.01.05.05. 2013
	Décision portant nomination de Mme Laurence Ferlazzo aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité propre de recherche UMR0020 intitulée laboratoire de photonique et de nanostructures - DEC130834DR05 - 01/03/2013
	Décision portant nomination de M. Jean-Louis Guilleron aux fonctions de chargé de mission - DEC130781DR05 - 05/03/2013
	Décision portant cessation de fonctions de  Mme Christelle Thouvenot, agent chargé de la mise en ?uvre des règles d¿hygiène et de sécurité (ACMO) au sein de l¿unité UMR8180 intitulée Institut Lavoisier de Versailles - DEC130827DR05 - 22/02/2013
	07.01.06. DR6
	07.01.06.04. 2012
	Nomination de Mme Cécile TANNIER et de M. François-Pierre TOURNAUX aux fonctions de directrice-adjointe et de directeur-adjoint de l'UMR6049 - THEMA - DEC121929INSHS - 04/03/2013
	07.01.06.05. 2013
	Décision portant nomination de Mme Marie-Cécile PERA et M. Laurent LARGER aux fonctions de directeurs adjoints de l'unité mixte de recherche UMR6174  intitulée Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique- Sciences et Technologies (FEMTO-ST) - DEC130634INSIS - 12/03/2013
	Décision portant nomination de M. Francis AUBERT aux fonctions de directeur de l'USR3516 - DEC123255INSHS - 26/02/2013
	Nomination de Messieurs Thomas et Schneider aux fonctions de directeurs adjoints par intérim de l'UMR7274 - DEC130296INSIS - 20/03/2013
	07.01.07. DR7
	07.01.07.05. 2013
	Décision portant nomination de M. Guillaume HANROT aux fonctions de directeur adjoint de l unité mixte de recherche UMR5668 intitulée  « Laboratoire d informatique du parallélisme (LIP) » - DEC130261INS2I - 07/02/2013
	fin de fonction de Monsieur Hervé PIEGAY en qualité de chargé de mission à temps partiel à compter du 1er mars 2013 - DEC130476INEE - 12/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Fabien GODEFERD aux fonctions de chargée de mission - DEC130447INSIS - 13/03/2013
	Décision portant nomination de M. Alain MILLE aux fonctions de chargé de mission - DEC130642INS2I - 13/03/2013
	07.01.08. DR8
	07.01.08.04. 2012
	Décision portant nomination de Mme Marie-Véronique DEMATTEI aux fonctions d'Assistante de Prévention au sein de l'unité mixte UMR7292 intitulée Génétique, Immunothérapie, Chimie et Cancer - DEC130876DR08 - 06/12/2012
	Décision portant nomination de M. Jean-Philippe CHRISTIDES aux fonctions d'Assistant de Prévention au sein de l'unité mixte UMR7261 intitulée Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte
 - DEC130877DR08 - 10/12/2012
	Décision portant nomination de Mme Nicole RIGAULT aux fonctions d'Assistante de Prévention au sein de l'unité mixte UMS1835 intitulée Maison des Sciences de l'Homme Val de Loire - DEC130875DR08 - 28/11/2012
	Décision portant nomination de M. Sébastien BUSSON aux fonctions d'Assistant de Prévention au sein de l'unité mixte UMR7323 intitulée Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance - à compter du 01/01/2012. - DEC130879DR08 - 28/11/2012
	Décision de nomination de Mme Corinne SCHEID aux fonctions d'Assistante de Prévention au sein de l'unité mixte UMR7324 intitulée Cités, Territoires, Environnement et Sociétés - DEC130874DR08 - 26/11/2012
	Décision de nomination de M. David GIRON en qualité d'assistant de prévention au sein de l'UMPR7261 intitulée Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte - à compter du 01/01/2012 - DEC130774DR08 - 10/12/2012
	Décision de cessation d'activité de M. David GIRON en qualité d'Assistant de Prévention au sein de l'UMR 7261 intitulée Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte - à compter du 01/11/2012
 - DEC130872DR08 - 10/12/2012
	Décision portant nomination de M. Christophe ARNOULT aux fonctions d'Assistant de Prévention au sein de l'unité mixte UMR7292 intitulée Génétique, Immunothérapie, Chimie et Cancer - DEC130880DR08 - 12/12/2012
	07.01.08.05. 2013
	Fin de fonctions de Madame Nathalie Niquil en qualité de chargée de mission à temps partiel à compter du 1er avril 2013 - DEC130486INEE - 12/02/2013
	Décision de nomination de M. Cédric AUDEBERT aux fonctions de directeur-adjoint par intérim de l'UMR7301 - MIRGRINTER, à compter du 1er janvier 2013 - DEC130635INSHS - 13/03/2013
	07.01.09. DR10
	07.01.09.04. 2012
	Décision portant nomination de Madame Doris Meyer aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7044 intitulée Archéologie et Histoire Ancienne : Méditerranée et Europe - DEC130608DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Alain Hernandez aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMS830 intitulée Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST) - DEC130610DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Thierry Perrone aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7517 intitulée Laboratoire d¿Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS) - DEC130622DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Jean-Jacques Schwien aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7044 intitulée Archéologie et Histoire Ancienne : Méditerranée et Europe - DEC130607DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Patrice De Ruffray aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité propre UPR2357 intitulée Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP) - DEC130732DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Madame Fabienne Huber aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7517 intitulée Laboratoire d¿Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS) - DEC130612DR10 - 28/02/2013
	07.01.09.05. 2013
	Décision portant nomination de M. Philippe Zanne aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7357 intitulée Laboratoire des sciences de l¿Ingénieur, de l¿Informatique et de l¿Imagerie (ICube) - DEC130493DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de M. Florent Dietrich aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7357 intitulée Laboratoire des sciences de l¿Ingénieur, de l¿Informatique et de l¿Imagerie (ICube) - DEC130497DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de M. Eric Blondelle aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7104 intitulée Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC) - DEC130520DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de M. Abdellaziz Jouaiti aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7140 intitulée Laboratoire de Chimie de la Matière Complexe - DEC130524DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Claire Marsol aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7200 intitulée Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (LIT) - DEC130533DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Cheng Ngov aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7515 intitulée Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé (ICPEES) - DEC130550DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Fabien Chevrier aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7504 intitulée Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS) - DEC130626DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Audrey Fluck aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7140 intitulée Laboratoire de Chimie de la Matière Complexe - DEC130522DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Christelle Gruffaz aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7156 intitulée Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie (GMGM) - DEC130529DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Angèle Schoenfelder aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7200 intitulée Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (LIT) - DEC130532DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de M. Sécou Sal aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7515 intitulée Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé (ICPEES) - DEC130551DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Madame Marie-Pierre Laran-Chich aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité propre UPR3212 intitulée Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI) - DEC130744DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Cédric Leuvrey aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7504 intitulée Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS) - DEC130625DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Sophie Reibel-Foisset aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMS3415 intitulée Plate-forme Chronobiotron - DEC130628DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de M. Stéphane Roques aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7357 intitulée Laboratoire des sciences de l¿Ingénieur, de l¿Informatique et de l¿Imagerie (ICube) - DEC130495DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de M. Dominique Biellman aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7104 intitulée Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC) - DEC130519DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Aline Huber aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7156 intitulée Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie (GMGM) - DEC130526DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Isabelle Kuhn aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7199 intitulée Laboratoire de Conception et Application de Molécules Bioactives - DEC130530DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de M. Alban Florentin aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7361 intitulée Institut des Sciences des Matériaux de Mulhouse (IS2M) - DEC130540DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de M. Luc Delmotte aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7361 intitulée Institut des Sciences des Matériaux de Mulhouse (IS2M) - DEC130543DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de M. Christophe Mélart aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7515 intitulée Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé (ICPEES) - DEC130549DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Christian Kolmer aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité MOY1000 intitulée Délégation Alsace - DEC130718DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Alexandre Secci aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité USR3227 intitulée Maison Interuniversitaire des Sciences de l¿Homme ¿ Alsace (MISHA) - DEC130662DR10 - 21/02/2013
	Décision portant nomination de Madame Catherine Foussat aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité propre UPR22 intitulée Institut Charles Sadron (ICS) - DEC130725DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Madame Julie Quillé aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité propre UPR22 intitulée Institut Charles Sadron (ICS) - DEC130726DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Guillaume Bec aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité propre UPR9002 intitulée Architecture et réactivité de l'ARN - DEC130737DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Olivier Fevre aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7550 intitulée Observatoire astronomique de Strasbourg - DEC130611DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Alexandre Zahariev aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7178 intitulée Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC) - DEC130616DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de M. Philippe Schmitt aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7357 intitulée Laboratoire des sciences de l¿Ingénieur, de l¿Informatique et de l¿Imagerie (ICube) - DEC130494DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de M. Paulo Loureiro De Sousa aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7357 intitulée Laboratoire des sciences de l¿Ingénieur, de l¿Informatique et de l¿Imagerie (ICube) - DEC130496DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de M. Fabien Schnell aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR3208 intitulée Nanomatériaux pour Systèmes Sous Sollicitations Extrêmes (NS3E) - DEC130513DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de M. Luc Delmotte aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7361 intitulée Institut des Sciences des Matériaux de Mulhouse (IS2M) - DEC130541DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de M. Victor Lepaux aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7363 intitulée Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (SAGE) - DEC130723DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Madame Anne-Catherine Helfer Le Foll aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité propre UPR9002 intitulée Architecture et réactivité de l'ARN - DEC130738DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Vincent Joseph Poirel aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité propre UPR3212 intitulée Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI) - DEC130743DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Marc Asfari aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7178 intitulée Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC) - DEC130621DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Yves Guilbert aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité propre UPR22 intitulée Institut Charles Sadron (ICS) - DEC130727DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Yves Guilbert aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité propre UPR22 intitulée Institut Charles Sadron (ICS) - DEC130727DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Madame Joëlle Hoenen aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité propre UPR2357 intitulée Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP) - DEC130731DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Sébastien Oberlé aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité propre UPR2357 intitulée Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP) - DEC130734DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Christophe Kern aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité propre UPS3156 intitulée Centre de neurochimie - DEC130735DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Dominique Ferrandon aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité propre UPR9022 intitulée Réponse Immunitaire et Développement chez les Insectes (RIDI) - DEC130736DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Adrien Lacaud aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité propre UPR3212 intitulée Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI) - DEC130746DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Madame Sandrine Glatron aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7362 intitulée Laboratoire Image, Ville, Environnement (LIVE) - DEC130609DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Michelangelo Romeo aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7504 intitulée Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS) - DEC130624DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur David Bock aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité FRC1589 intitulée Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IBMC) - DEC130716DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Tania Steffan aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7213 intitulée Laboratoire Biophotonique et Pharmacologie - DEC130539DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Brigitte Cosquer aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7364 intitulée Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (LNCA) - DEC130546DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Arlette Klein aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7509 intitulée Laboratoire de Chimie Moléculaire - DEC130547DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Elisabeth Bertrand aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7242 intitulée Biotechnologie et signalisation cellulaire - DEC130721DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Dimitri Heintz aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité propre UPR2357 intitulée Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP) - DEC130728DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Gaëtan Pochon aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité propre UPR2357 intitulée Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP) - DEC130729DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Christel Schmitt-Valencia aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMS3286 intitulée Plateforme de chimie biologique intégrative de Strasbourg (PCBIS) - DEC130629DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Dominique Hebting aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité FRC1589 intitulée Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IBMC) - DEC130717DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Evelyne Lacoffrette aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7213 intitulée Laboratoire Biophotonique et Pharmacologie - DEC130534DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Kevin Geiger aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité MOY1000 intitulée Délégation Alsace - DEC130719DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Madame Roseline Bouchon aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité propre UPR2357 intitulée Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP) - DEC130733DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Madame Hayet Safidine Dali aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité propre UPR3572 intitulée Immunopathologie et Chimie Thérapeutique (ICT) - DEC130742DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Madame Catherine Moreau aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité propre UPR3212 intitulée Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI) - DEC130745DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Madame Delphine Schmitt aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7501 intitulée Institut de Recherche Mathématique Avancée (IRMA) - DEC130614DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Monsieur Nicolas Beyer aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7504 intitulée Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS) - DEC130627DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de M. Jérôme Colin aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7357 intitulée Laboratoire des sciences de l¿Ingénieur, de l¿Informatique et de l¿Imagerie (ICube) - DEC130499DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de M. Norbert Ghyselinck aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7104 intitulée Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC) - DEC130521DR10 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de M. Abdellaziz Jouaiti aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿unité mixte UMR7140 intitulée Laboratoire de Chimie de la Matière Complexe - DEC130525DR10 - 28/02/2013
	07.01.10. DR11
	07.01.10.05. 2013
	Décision portant nomination par intérim de M. Stéphane Guillot et de M. Philippe Lesage aux fonctions de directeurs adjoints de l'unité mixte de recherche n° 5275 intitulée "Institut des Sciences de la Terre" - DEC130586INSU - 12/03/2013
	Décision portant nomination de Mme Corinne Feullar aux fonctions de sous-directrice de l¿unité propre de service UPS2966 intitulée Unité de logistique internationale - services et soutien aux expériences - DEC130694IN2P3 - 07/03/2013
	Décision nomination AP concernant Monsieur Matthieu JOUVERT - LMGP - DR11 - DEC131041DR11 - 23/03/2013
	Décision portant nomination de M. Sylvain COTTAZ  aux fonctions de directeur de la fédération de recherche FR2607 intitulée  Institut de Chimie Moléculaire de Grenoble (ICMG)  - DEC130604INC - 12/03/2013
	Décision nomination AP de monsieur Bastien TOUQUET - LAPM - DEC120930DR11 - 05/03/2013
	Décision portant nomination de M. Jean-Christophe Crébier aux fonctions de directeur de l'unité mixte de service UMS3040 intitulée « Circuits Multi-Projets (CMP) » - DEC130722INS2I - 13/03/2013
	07.01.11. DR12
	07.01.11.05. 2013
	Décision portant cessation de fonctions de Mme Cécile RIBOUT, assistante de prévention (AP) au sein de l'unité UMR7263 intitulée IMBE - DEC130490DR12 - 13/02/2013
	Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Xavier LAFON aux fonctions de directeur par intérim de l¿unité de service et de recherche n°3155 intitulée « Institut de recherche sur l'architecture antique » - DEC130407INSHS - 13/03/2013
	Décision portant cessation de fonctions de M. Tony VOLPE, assistant de prévention (AP) au sein de l'unité UMR7318 intitulée Droit public comparé - Droit international et Droit européen  - DEC130065DR12 - 17/01/2013
	07.01.12. DR13
	07.01.12.05. 2013
	Décision portant nomination de Mme Danielle Duhayon aux fonctions de responsable du service des Ressources Humaines par intérim au sein de la délégation Languedoc-Roussillon (DR13) - DEC130960DR13 - 22/03/2013
	Décision portant nomination de Mme Gwladys Maure aux fonctions d¿Adjointe au responsable du service des Ressources Humaines par intérim au sein de la délégation Languedoc-Roussillon (DR13) - DEC130961DR13 - 22/03/2013
	07.01.13. DR14
	07.01.13.04. 2012
	Décision nomination d'un AP (ACMO) - C.ZOUITEN - GET - UMR5563 - DEC122180DR14 - 24/07/2012
	Décision Nomination AP - UMR 5282 - CPTP - D.LAGRANGE (INSERM) - DEC122681DR14 - 09/10/2012
	07.01.13.05. 2013
	Décision portant nomination de Madame Martine MASBERNAT aux fonctions de chargée de mission - DEC130445INSIS - 13/03/2013
	07.01.14. DR15
	07.01.14.05. 2013
	Décision portant nomination de M. Nicolas PLAZOLLES aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'UMR5234 intitulée Microbiologie fondamentale et pathogénicité - DEC130511DR15 - 14/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Severine DEFORGES aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'UMR5297 intitulée Institut interdisciplinaire de neurosciences (IINS) - DEC130544DR15 - 14/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Lydia ROUDIER aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'UPR9048 - Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux (ICMCB) - DEC130618DR15 - 18/02/2013
	Décision portant cessation de fonctions de Mme Valérie COUDERT, agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) / assistante de prévention (AP)  au sein de l'unité UMR7315 intitulée Science des procédés céramiques et de traitements de surface (SPCTS) - DEC130430DR15 - 12/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Delphine BOUCHET-TESSIER aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿UMR5297 intitulée Institut interdisciplinaire de neurosciences (IINS) - DEC130542DR15 - 14/02/2013
	Décision portant nomination de M. Rémi STERLING aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'UMR5297 intitulée Institut interdisciplinaire de neurosciences (IINS) - DEC130545DR15 - 14/02/2013
	Décision portant nomination de M. Emmanuel MELLET aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'UMR5296 intitulée Groupe d'imagerie neurofonctionnelle (GIN) - DEC130537DR15 - 14/02/2013
	Décision portant cessation de fonctions de M. Alain DENOIRJEAN, agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) / assistant de prévention (AP)  au sein de l'unité UMR7315 intitulée Science des procédés céramiques et de traitements de surface (SPCTS) - DEC130429DR15 - 12/02/2013
	Décision portant cessation de fonctions de Mme Marie-Françoise ELCHINGER, agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) / assistante de prévention (AP)  au sein de l'unité UMR7315 intitulée Science des procédés céramiques et de traitements de surface (SPCTS) - DEC130431DR15 - 12/02/2013
	07.01.15. DR16
	07.01.15.05. 2013
	nomination de M. Andrew SMITH  aux fonctions de directeur par intérim de l¿unité mixte de recherche UMR5116   intitulée Centre Emile DURKHEIM. - DEC130523INSHS - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Mme Simonne Pauwels aux fonctions de directrice adjointe de l'UMR7308 intitulée « centre de recherche et de documentation sur l'Océanie ». - DEC130649INSHS - 18/03/2013
	07.01.16. DR17
	07.01.16.04. 2012
	Décision de nomination de M. Philippe DUHAMEL aux fonctions de directeur-adjoint de l'UMR6590 - ESO, antenne d'Angers - DEC122335INSHS - 28/01/2013
	07.01.16.05. 2013
	Décision portant nomination de Jean-Yves Leblin, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de l'unité mixte de recherche UMR6241 intitulée Laboratoire d'informatique de Nantes Atlantique  - DEC130811DR17 - 08/03/2013
	Décision portant nomination de Jacquelin Charbonnel, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de l'unité mixte de recherche UMR6093 intitulée Laboratoire Angevin de Recherche en Mathématiques - DEC130816DR17 - 08/03/2013
	Décision portant nomination de Bernard Perrot, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de l'unité mixte de recherche UMR6205 intitulée Laboratoire de mathématiques de Bretagne Atlantique  - DEC130809DR17 - 08/03/2013
	Décision portant nomination de Arnaud Lauriou, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de l'unité mixte de recherche UMR6074 intitulée Institut de recherche en informatique et systèmes - DEC130807DR17 - 08/03/2013
	Décision portant nomination de Rémi Royer aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de l'unité mixte de recherche UMR6285 intitulée Lab-Sticc - DEC130714DR17 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Yohan Hendrickx aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de la formation de recherche en évolution FRE3478 intitulée Unité de fonctionnalité et ingénierie des protéines  - DEC130805DR17 - 11/03/2013
	Fin de fcontion de Madame Cécile MARECHAL en qualité de chargée de mission à temps partiel à compter du 1er mai 2013 - DEC130792INEE - 15/03/2013
	Décision portant nomination de Gilles Gouverneur aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité MOY1700 intitulée Délégation Bretagne - Pays de la Loire - DEC130679DR17 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Yannick Mauboussin, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de l'unité mixte de recherche UMR6200 intitulée Institut des Sciences et Technologies Moléculaires d'Angers - DEC130808DR17 - 08/03/2013
	Décision portant cessation de fonctions de Mme Eliane RANGUIN-MOLZA, agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) au sein de la DIRE intitulée Direction de l'Innovation et des Relations avec les Entreprises   - DEC130767DR16 - 28/02/2013
	Décision portant nomination de Jonathan Schaeffer, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de l'unité mixte de service UMS3113 intitulée Institut Universitaire Européen de la Mer - DEC130814DR17 - 14/03/2013
	Décision portant nomination de Nathalie Robert, aux fonctions de chargée de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de l'unité mixte de recherche UMR6607 intitulée Laboratoire de thermocinétique de Nantes - DEC130813DR17 - 11/03/2013
	Décision portant nomination de Denis Creusot, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de l'unité mixte de recherche UMR6597 intitulée Institut de recherche en Communications et Cybernétique de Nantes - DEC130812DR17 - 08/03/2013
	Décision portant nomination de Stéphane Guérin aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de l'unité mixte de recherche UMR6230 intitulée Chimie Et Interdisciplinarité : Synthèse, Analyse, Modélisation  - DEC130810DR17 - 11/03/2013
	07.01.17. DR18
	07.01.17.05. 2013
	FRE3580 Décision portant nomination d'un assistant de prévention d'une unité mixte - DEC130293DR18 - 11/03/2013
	Décision portant nomination de Mme Trang Nguyen aux fonctions de responsable régional de la sécurité des systèmes d¿information (RSSI) de la délégation  régionale Nord-Pas de Calais et Picardie DR18 du CNRS  - DEC130833DR18 - 08/03/2013
	Décision portant nomination de M. Fabrice Bray, aux fonctions de  chargé de sécurité des systèmes d¿information (CSSI) de l¿unité USR3290 intitulée Miniaturisation pour l¿Analyse, la Synthèse et la Protéomique (MSAP) - DEC130785DR18 - 05/03/2013
	UMR7337 Décision portant nomination d'un assistant de prévention d'une unité mixte - DEC130359DR18 - 22/03/2013
	Décision portant nomination de Madame Estelle PERU aux fonctions de responsable du service des ressources humaines par intérim de la délégation Nord-Pas de Calais et Picardie et cessation de fonctions de Monsieur Hubert-Alexandre ROY - DEC130952DR18 - 21/03/2013
	Décision portant nomination de M. Maxime Pelerin, aux fonctions de  chargé de sécurité des systèmes d¿information (CSSI) de l¿unité UMR8523 intitulée Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules - DEC130786DR18 - 05/03/2013
	07.01.20. Administration centrale
	07.01.20.04. 2012
	Décision portant nomination de M. Jean-Marc Blondy aux fonctions de chargé de mission - DEC123211DRH - 21/12/2012
	07.01.20.05. 2013
	Décision portant nomination de Mme Marie-Pierre Fontanel aux fonctions d'adjointe au directeur des systèmes d'information - DEC130686DAJ - 15/03/2013
	Décision portant nomination de M. Bernard Jollans aux fonctions de directeur de l'audit interne par intérim - DEC130401DAJ - 01/02/2013
	Décision portant nomination de M. Emmanuel METERREAU aux fonctions de chargé de mission - DEC123219DRH - 20/02/2013
	07.01.21. Nomination autres
	07.01.21.05. 2013
	Décision portant nomination de M. Laurent Chazaly aux fonctions d'adjoint à la secrétaire générale du comité national de la recherche scientifique - DEC130316DAJ - 15/02/2013
	07.01.22. Instituts
	07.01.22.04. 2012
	Décision de nomination de Monsieur François Renaud en tant que chargé de mission - DEC122988INEE - 23/11/2012
	Décision de nomination de Madame Agathe Euzen en tant que chargée de mission - DEC122987INEE - 23/11/2012
	07.01.22.05. 2013
	Décision portant nomination de Mme Sandra Guillemaud aux fonctions d'adjointe à la directrice adjointe administrative de l'Institut des Sciences Biologiques - DEC130603DAJ - 25/02/2013
	07.02. Décisions - délégations de signature
	07.02.01. DR1
	07.02.01.05. 2013
	Décision donnant délégation de signature à Monsieur Claude FISCHLER, directeur de l'unité UMR8177 intitulée Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130860DR01 - 14/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à Madame Emilie JACQUEMOT pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8156 intitulée Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux Sciences Sociales, Politique, Santé IRIS - DEC130908DR01 - 18/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à Madame Sophie WAUQUIER, directrice de l'unité UMR7023 intitulée Structures formelles du langage par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130909DR01 - 18/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à Monsieur François DE SINGLY, directeur de l¿unité UMR8070 intitulée Centre de recherche sur les liens sociaux, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130963DR01 - 27/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à Monsieur Henri BERESTYCKI, directeur de l'unité UMR8557 intitulée Centre d'analyses et de mathématiques sociales, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130857DR01 - 14/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à Monsieur Alain MANGEOL, directeur par intérim de l'unité UPS2999 intitulée Réseau Asie, Préfiguration de l'Institut des Mondes Asiatiques, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130861DR01 - 14/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à Madame Roxane SILBERMAN, directrice de l'unité UMS3558 intitulée QUETELET-PROGEDO, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130417DR01 - 13/02/2013
	Décision donnant délégation de signature à Monsieur Antoine COMPAGNON, directeur de l'unité UPS3285 intitulée République des lettres, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130947DR01 - 21/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à Madame Dominique SIMON pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UPS3285 intitulée République des lettres - DEC130948DR01 - 21/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à Madame Sandrine NADAL pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8557 intitulée Centre d'analyses et de mathématiques sociales - DEC130858DR01 - 14/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à Madame Annick HORIUCHI, directrice de l'unité UMR8155 intitulée Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie Orientales CRCAO, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130905DR01 - 18/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à Madame Maya HICKMANN-PERRIN, directrice de l'unité GDR3195 intitulée Langues, langage oral et cognition : acquisition et dysfonctionnements, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130912DR01 - 18/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à Monsieur Olivier DESCAMPS, directeur de l'unité UMR7184 intitulée Institut d'histoire du droit, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130748DR01 - 01/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à Monsieur Olivier VENTURE pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8155 intitulée Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie Orientales CRCAO - DEC130906DR01 - 18/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à Monsieur Philippe COCATRE ZILGIEN pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7184 intitulée Institut d'histoire du droit - DEC130749DR01 - 01/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à Madame Jeanne GOFFINET pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UPS2999 intitulée Réseau Asie, Préfiguration de l'Institut des Mondes Asiatiques - DEC130863DR01 - 14/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à Madame Sophie WAUQUIER pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité GDR3195 intitulée Langues, langage oral et cognition : acquisition et dysfonctionnements - DEC130913DR01 - 18/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à Monsieur Marc BESSIN, directeur de l'unité UMR8156 intitulée Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux Sciences sociales, Politique, Santé, IRIS par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130907DR01 - 18/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à Madame Maya HICKMANN-PERRIN pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR7023 intitulée Structures formelle du langage  - DEC130939DR01 - 18/03/2013
	07.02.04. DR4
	07.02.04.05. 2013
	Délégation de signature de V. Debisschop à L. Gouarin - GDR3275 - DEC130706DR04 - 01/01/2013
	Délégation de signature de V. Debisschop à O. Dulieu - GDR3575 - DEC130887DR04 - 01/01/2013
	Délégation de signature de V. Debisschop à J.F. Roch et à ses collaborateurs - UPR3321 - DEC130636DR04 - 01/02/2013
	Délégation de signature de V. Debisschop à F. Sohm et à ses collaborateurs - UMS3504 - DEC130692DR04 - 01/01/2013
	Délégation de signature de J.F. Roch à ses collaborateurs - UPR3321 - DEC130637DR04 - 01/02/2013
	Délégation de signature de F. Sohm à ses collaborateurs - UMS3504 - DEC130693DR04 - 01/01/2013
	07.02.05. DR5
	07.02.05.05. 2013
	Décision donnant délégation de signature à Mme Solen Guezennec pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR7538 intitulée Laboratoire de Physique des Lasers - DEC130377DR05 - 04/02/2013
	Décision donnant délégation de signature à Mr David Bouchez, directeur de l¿unité ERL3559 intitulée du gène à la graine, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130839DR05 - 04/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à Mr Olivier Drapier pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR7638 intitulée Laboratoire Leprince Ringuet - DEC130395DR05 - 05/02/2013
	Décision donnant délégation de signature à Mr Jean-Philippe Domergue pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR7539 intitulé Laboratoire analyse géométrie applications (LAGA). - DEC123295DR05 - 27/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à Mme Magalie Nawrocki-Serin pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité ERL3559 intitulée du gène à la graine - DEC130840DR05 - 04/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à Mr Philippe Souplet directeur de l¿unité UMR7539, Laboratoire analyse, géométrie et applications (LAGA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC123294DR05 - 27/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à Mr Denis Guthleben pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité MOY1676 intitulée Comité pour l¿Histoire du CNRS - DEC130843DR05 - 04/03/2013
	07.02.06. DR6
	07.02.06.05. 2013
	Décision donnant délégation de signature à Fabrice Lemoine, directeur de l'unité UMR7563 intitulée «Laboratoire d'Énergétique et de Mécanique Théorique et Appliquée» par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130037DR06 - 01/01/2013
	Décision donnant délégation de signature à Frédéric Villieras, directeur de l'unité UMS3562 intitulée « Observatoire Terre et Environnement de Lorraine » par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130043DR06 - 01/01/2013
	Décision donnant délégation de signature à Fabien Thomas, directeur de l'unité UMR7360 intitulée « Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux » par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130031DR06 - 01/01/2013
	Décision donnant délégation de signature à Gerhard Heinzmann, directeur de l'unité USR3261 intitulée «Maison des Sciences de l'Homme de Lorraine» par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130047DR06 - 01/01/2013
	Décision donnant délégation de signature à Bernard Antoine et Edith Lang pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7563 intitulée «Laboratoire d'Énergétique et de Mécanique Théorique et Appliquée» - DEC130038DR06 - 01/01/2013
	Décision donnant délégation de signature à Didier Wolf, directeur de l'unité UMR7039 intitulée «Centre de Recherche en Automatique de Nancy» par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130017DR06 - 01/01/2013
	Décision donnant délégation de signature à Alain Walcarius, directeur de l'unité UMR7564 intitulée «Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l'Environnement» par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130039DR06 - 01/01/2013
	Décision donnant délégation de signature à Roger Pouivet, directeur de l'unité UMR7117 intitulée « Laboratoire d'Histoire des Sciences et de Philosophie - Archives Henri-Poincaré » par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130019DR06 - 01/01/2013
	Décision donnant délégation de signature à Jacques Walter, Bernadette Clasquin et Frédérique Bey pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité USR3261 intitulée «Maison des Sciences de l'Homme de Lorraine» - DEC130048DR06 - 01/01/2013
	Décision donnant délégation de signature à Isabelle Geoffroy et Martine Noël pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7358 intitulée «Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques» - DEC130028DR06 - 01/01/2013
	Décision donnant délégation de signature à Lionel Bretillon et Olivier Lalouette pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6265 intitulée « Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation » - DEC130943DR06 - 20/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à El Mostafa Daya, directeur de l'unité FR3574 intitulée « édération Génie Industriel, Mécanique, Matériaux  par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130009DR06 - 01/01/2013
	Décision donnant délégation de signature à Francis Aubert, directeur de l'unité USR3516 intitulée « Maison des Sciences de l'Homme de Dijon » par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130818DR06 - 01/04/2013
	Décision donnant délégation de signature à Corinne Leyval et Isabelle Geoffroy pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMS3562 intitulée « Observatoire Terre et Environnement de Lorraine ». - DEC130044DR06 - 01/01/2013
	Décision donnant délégation de signature à Corinne Leyval, Pascale Bauda, Caroline François et Nicole Magnabosco pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7360 intitulée « Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux » - DEC130032DR06 - 01/01/2013
	Décision donnant délégation de signature à Christian France-Lanord, directeur de l'unité UMR7358 intitulée «Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques» par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130027DR06 - 01/01/2013
	Décision donnant délégation de signature à Nélia Roulot pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité USR3516 intitulée « Maison des Sciences de l¿Homme de Dijon ». - DEC130819DR06 - 01/04/2013
	Décision donnant délégation de signature à Jean-Louis Tu, Didier Gemmerlé et Laurence Quirot pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7502 intitulée «Institut Elie Cartan de Lorraine» - DEC130034DR06 - 01/01/2013
	Décision donnant délégation de signature à Marius Tucsnak, directeur de l'unité UMR7502 intitulée «Institut Elie Cartan de Lorraine» par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130033DR06 - 01/01/2013
	Décision donnant délégation de signature à Lydie Mariani pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7117 intitulée "Laboratoire d'Histoire des Sciences et de Philosophie - Archives Henri-Poincaré" - DEC130020DR06 - 01/01/2013
	Décision donnant délégation de signature à Thierry Divoux et Christelle Lhoste-Kondratow pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7039 intitulée «Centre de Recherche en Automatique de Nancy» - DEC130018DR06 - 01/01/2013
	Décision donnant délégation de signature à Luc Penicaud, directeur de l'unité UMR6265 intitulée « Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation » par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130942DR06 - 20/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à Mustapha Abdelmoula, Christophe Gantzer, Christophe Merlin et Michel Perdicakis pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7564 intitulée «Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l'Environnement» - DEC130040DR06 - 01/01/2013
	07.02.07. DR7
	07.02.07.04. 2012
	Décision donnant délégation de signature à M.Claude De Meric De Bellefon, directeur de l'unité UMR5285 intitulée Laboratoire de génie des procédés catalytiques, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120433DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Alain Puisieux, directeur de l'unité UMR5286 intitulée Centre de recherche en cancérologie de Lyon, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120434DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Christian Brylinski, directeur de l'unité UMR5615 intitulée Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120450DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Télesphore Sime-Ngando, directeur de l'unité UMR6023 intitulée Microorganismes : génome et environnement, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120456DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Luc Peiry, directeur de l'unité UMR6042 intitulée Laboratoire de Géographie Physique et Environnementale, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120458DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à Mme Chantal Vaury Zwiller, directrice de l'unité UMR6293 intitulée Génétique, reproduction et développement, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120461DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Michael Heusener, directeur de l'unité UMR6620 intitulée Laboratoire de mathématiques, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120467DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Hugues Dechaux, directeur de l'unité UMR5283 intitulée Centre Max Weber, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120432DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Michel Lance, directeur de l'unité UMR5509 intitulée Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120435DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Joël Courbon, directeur de l'unité UMR5510 intitulée Matériaux : Ingénierie et Science, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120436DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Charles Raux, directeur de l'unité UMR5593 intitulée Laboratoire d'économie des transports, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120446DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Wolfram Wobrock, directeur de l'unité UMR6016 intitulée Laboratoire de météorologie physique, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120454DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Patrick Bachelery, directeur de l'unité UMS833 intitulée Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120468DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Claude-Henri Lamarque, directeur de l'unité GDR3437 intitulée Dynamique des structures et approches de dynamique non linéaireintitulée, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120516DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Denis Mazuyer, directeur de l'unité UMR5513 intitulée Laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120437DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Yves Toussaint, directeur de l'unité UMR5600 intitulée Environnement, ville, société, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120448DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Christophe Geminard, directeur de l'unité GDR2949 intitulée Phénomènes hors d'équilibre et non-linéaires, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120506DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Louis Leclercq, directeur de l'unité GDR3305 intitulée Micro Nano Systèmes, Micro Nano Fluidique, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120512DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à Mme Maïté Carre-Pierrat, directrice de l'unité UMS3421 intitulée Biologie de Caenorhabditis elegans, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120752DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M.Marc Buffat, directeur de l'unité FR3403 intitulée Fédération lyonnaise de modélisation et sciences numériques, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120306DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Bruno Guiderdoni, directeur de l'unité UMR5574 intitulée Centre de recherche astrophysique de Lyon, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120444DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Thierry Dauxois, directeur de l'unité UMR5672 intitulée Laboratoire de physique de l'ENS de Lyon, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120453DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à Mme Anne-Marie Delort, directrice de l'unité UMR6296 intitulée Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120462DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Michel Dhome, directeur de l'unité UMR6602 intitulée Institut Pascal, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120464DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à Mme Christine Berthaud, directrice de l'unité UPS2275 intitulée Centre pour la communication scientifique et directe, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120479DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Bertrand Fourcade, directeur de l'unité USR3010 intitulée Laboratoire Joliot-Curie, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120480DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Philippe Blanc-Benon, directeur de l'unité GDR3058 intitulée Thermoacoustique, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120508DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Guy Clerc, directeur de l'unité UMR5005 intitulée Laboratoire Ampère, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120311DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Germain Gillet, directeur de l'unité UMS3453 intitulée Santé Lyon Est - Louis Léopold Ollier, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120477DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Laurent Rieutort, directeur de l'unité USR3550 intitulée Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120484DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Frédéric Bayart, directeur de l'unité GDR2753 intitulée Analyse Fonctionnelle et Harmonique et Probabilités, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120504DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Claude-Gilles Dussap, directeur de l'unité GDR3071 intitulée Ingénierie des biosystèmes : de la cellule au procédé, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120509DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Florent Pigeon, directeur de l'unité UMR5516 intitulée Laboratoire Hubert Curien, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120438DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Gilles Villard, directeur de l'unité UMR5668 intitulée Laboratoire d'informatique du parallélisme, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120451DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Laurent Berger, directeur de l'unité UMR5669 intitulée Unité de mathématiques pures et appliquées, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120452DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Alain Quilliot, directeur de l'unité UMR6158 intitulée Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et d'optimisation des Systèmes, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120459DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Raffaele Flaminio, directeur de l'unité USR3264 intitulée Laboratoire des matériaux avancés, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120481DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Emmanuel Royer, directeur de l'unité GDR2251 intitulée Structuration de la Théorie des Nombres, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire	 - DEC120485DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Frédéric Lefèvre, directeur de l'unité GDR3543 intitulée Systèmes de refroidissement dyphasiques : apports des sciences des surfaces et des interfaces, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120518DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Yves Boire, directeur de l'unité UMR6284 intitulée Image Sciences for Interventional Techniques, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120460DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Gérard Montarou, directeur de l'unité GDR2917 intitulée Instrumentation et Modélisation pour l'Imagerie Biomédicale, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120505DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Thierry Hoc, directeur de l'unité GDR3162 intitulée Mécanotransduction : Génèse, dégradation et réparation des tissus biologiques, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120510DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Pierre Jurdic, directeur de l'unité UMS3444 intitulée BioSciences Gerland-Lyon Sud, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120755DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Pierre Joly, directeur de l'unité UMR5023 intitulée Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes Naturels Anthropisés, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120313DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Guy Mouchiroud, directeur de l'unité UMR5534 intitulée Centre de génétique et de physiologie moléculaire et cellulaire, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120440DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Yvan Moënne-Loccoz, directeur de l'unité UMR5557 intitulée Ecologie Microbienne, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120441DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Dominique Mouchiroud, directeur de l'unité UMR5558 intitulée Biométrie et biologie évolutive, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120443DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Philippe Régnier, directeur de l'unité UMR5611 intitulée Littérature, idéologies, représentations aux XVIIIe et XIXe siècles, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120449DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Serge Guimond, directeur de l'unité UMR6024 intitulée Laboratoire de psychologie sociale et cognitive, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120457DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Abdelkader Zighed, directeur de l'unité USR3385 intitulée Institut des sciences de l'homme, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120482DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à Mme Anne Schmitt, directrice de l'unité USR3439 intitulée Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120483DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à Mme Françoise Peyrin, directrice de l'unité GDR2647 intitulée STIC Santé, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120502DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Dominique Manchon, directeur de l'unité GDR3340 intitulée Renormalisation : aspects algébriques, analytiques et géométriques, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120515DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Agilio Padua, directeur de l'unité GDR3541 intitulée Thermodynamique Moléculaire et des Procédés, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120517DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Louis Combes, directeur de l'unité GDR2989 intitulée Economie du Développement et de la Transition, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC120754DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à Mme Isabelle Magnin, directrice de l'unité UMR5220 intitulée 	Centre de Recherche en Acquisition et Traitement d'Images pour la Santé, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire	 - DEC120344DR07 - 01/12/2012
	Décision donnant délégation de signature à M. Henri Delalu, directeur de l'unité UMR5278 intitulée Hydrazines et Composés Energétiques Polyazotés, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire	 - DEC120353DR07 - 01/12/2012
	07.02.08. DR8
	07.02.08.05. 2013
	Délégation de signature consentie par M. Romain ABRAHAM pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7349 intitulée "Laboratoire de Mathématiques, Analyse, Probabilités, Modélisation d'Orléans" - MAPMO - DEC130922DR08 - 04/03/2013
	Délégation de signature consentie à M. Raymond QUERE, Directeur de l'unité FR3423 intitulée "Fédération de recherche mathématiques et interactions, images et information numérique, réseaux et sécurité" - MIRES, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - DEC130938DR08 - 19/03/2013
	Décision de délégation de signature consentie par M. Thierry CHARTIER pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7315 intitulée "Science des procédés céramiques et de traitements de surface" - SPCTS. - DEC130765DR08 - 26/02/2013
	Délégation de signature consentie par Mme Raphaëlle BELLANDO pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7322 intitulée "Laboratoire d'Economie d'Orléans" - LEO - DEC130923DR08 - 22/02/2013
	Délégation de signature consentie à M. Hervé WATIER, Directeur de l'unité GDR3260 intitulée "Anticorps et ciblage thérapeutique" - ACCITH, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - DEC130937DR08 - 19/03/2013
	07.02.09. DR10
	07.02.09.05. 2013
	Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Serge Remy, directeur de l¿UMR7199 intitulée « Laboratoire de Conception et Application de Molécules Bioactives », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130815DR10 - 08/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à M. Bertrand Koebel, directeur de l¿UMR7522 intitulée BETA - Bureau d'Economie Théorique et Appliquée, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130667DR10 - 21/02/2013
	Décision donnant délégation de signature à M. Cuong PHAM HUU pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿UMR7515 intitulée « Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé » (ICPEES). - DEC130382DR10 - 04/02/2013
	Décision donnant délégation de signature à M. Jean Weiss, directeur par intérim de l¿UMR7177 intitulée Institut de Chimie de Strasbourg, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130650DR10 - 20/02/2013
	Décision donnant délégation de signature à M. Frédéric Colin, directeur de l¿UMR7044 intitulée « Archéologie et Histoire Ancienne : Méditerranée et Europe » (ARCHIMEDE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130323DR10 - 30/01/2013
	Décision donnant délégation de signature à M. Marcel Hibert pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿UMR7200 intitulée Laboratoire d¿Innovation Thérapeutique - DEC130756DR10 - 28/02/2013
	Décision donnant délégation de signature à M. François Chabaux, directeur de l¿UMR7517 intitulée Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130666DR10 - 21/02/2013
	Décision donnant délégation de signature à Mme Christine Brunel, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés  - DEC131080DR10 - 02/04/2013
	Décision donnant délégation de signature à M. Jean Weiss pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR7177 intitulée Institut de Chimie de Strasbourg - DEC130651DR10 - 20/02/2013
	Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Serge Remy pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿UMR7199 intitulée « Laboratoire de Conception et Application de Molécules Bioactives » - DEC130830DR10 - 08/03/2013
	Décision donnant délégation de signature à M. Frédéric Colin pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿UMR7044 intitulée « Archéologie et Histoire Ancienne : Méditerranée et Europe » (ARCHIMEDE). - DEC130325DR10 - 30/01/2013
	Décision donnant délégation de signature à M. Michel Deneken, directeur de l¿UMR7354 intitulée DRES - Droit, religion, entreprise et société, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130669DR10 - 21/02/2013
	Décision donnant délégation de signature à M. André Dufour, directeur de l¿UMS3489 intitulée CI2N - Centre d'Investigations Neurocognitives & Neurophysiologiques, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130671DR10 - 21/02/2013
	Décision donnant délégation de signature à Mme Christine Brunel, adjointe à la déléguée régionale, en cas d¿absence ou d¿empêchement de Mme Gaëlle Bujan, déléguée régionale de la circonscription Alsace  - DEC131079DR10 - 02/04/2013
	07.02.10. DR11
	07.02.10.05. 2013
	Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Jacques DELANNOY, directeur de l'unité mixte de recherche UMR5204 intitulée Environnements, Dynamiques et Territoires de Montagne (EDYTEM) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130665DR11 - 21/02/2013
	Décision donnant délégation de signature à M. Marcel Hibert, directeur de l¿UMR7200 intitulée « Laboratoire d'Innovation Thérapeutique », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130751DR10 - 28/02/2013
	Décision donnant délégation de signature à M. André SULPICE, directeur de l'unité propre de service UPS2070 intitulée Consortium de Recherches pour l'Emergence des Technologies Avancées (CRETA) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - DEC130664DR11 - 21/02/2013
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