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07.01.10. DR11 

07.01.10.07. 2015 
-

Décision portant nomination de M. Eric GAUSSIER aux fonctions de directeur par intérim, et de Mme

Gaëlle CALVARY et de M. Noël DE PALMA aux fonctions de directeurs adjoints par intérim de l unité

mixte de recherche UMR5217 « Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG) »
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- Décision portant nomination de Mme Laurène Flandinet aux fonctions d¿assistante de prévention

au sein de l¿unité mixte UMR5274 intitulée Institut de Planétologie et d¿Astrophysique de Grenoble

(IPAG) - 25/08/2015 -   - DEC151065DR11 
- Décision portant cessation de fonctions de M. Olivier MAGAND, agent chargé de la mise en ?uvre

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

UMR5183 intitulée LGGE - 25/08/2015 -   - DEC151315DR11 
- Décision portant nomination de M. Grégory TESTE aux fonctions d¿assistant de prévention au sein

de l¿unité mixte UMR5183 intitulée LGGE - 26/08/2015 -   - DEC151316DR11 
- Décision portant nomination de Mme Pascale Trompette aux fonctions de directrice adjointe de

l'unité mixte de recherche n° UMR5194 intitulée Politiques Publiques, Actions Politiques, Territoires

(PACTE). - 20/07/2015 -   - DEC151474INSHS 
- Décision portant nomination de Mme Matilde VAN MELLE-GATEAU aux fonctions d¿assistante de

prévention au sein de l¿unité mixte UMR5588 intitulée LIPHY - 16/06/2015 -   - DEC151046DR11 
- Décision portant nomination de M. Thibaut MOULIN aux fonctions d¿assistant de prévention au

sein de l¿unité mixte UMR5274 intitulée Institut de Planétologie et d¿Astrophysique de Grenoble

(IPAG) - 25/08/2015 -   - DEC151066DR11 
07.01.12. DR13 

07.01.12.07. 2015 
- Décision portant nomination de M.Bruno BUATOIS aux fonctions de personne compétente en

radioprotection de l'UMR5175 intitulée Centre d¿Écologie Fonctionnelle Évolutive. - 10/09/2015 -   -

DEC151981DR13 
- Décision portant nomination de Mme Laurence CAUBRIERE aux fonctions de responsable du

Système d'Information de la délégation Languedoc-Roussillon - 01/09/2015 -   - DEC151939DR13 
07.01.13. DR14 

07.01.13.02. 2010 
- Nomination de Madame Karine VAN DER STRAETEN Directrice adjointe par intérim de l'UMR5604

- 23/11/2010 -   - DEC105157INSHS 
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07.01.13.04. 2012 
- Nomination de M. Denis ECKERT aux fonctions de directeur par intérim de l'UMR5192 -

23/01/2012 -   - DEC112195INSHS 
07.01.14. DR15 

07.01.14.07. 2015 
- Décision portant cessation de fonctions de Mme Sabrina BICHON, assistante de prévention (AP)

au sein de l'UMR5805 intitulée Environnements et paléoenvironnements océaniques et continentaux

(EPOC) - 18/09/2015 -   - DEC152057DR15 
- Décision portant cessation de fonctions et nomination de Mme Julie Merville, directrice par intérim

de l'unité mixte de recherche n° UMR5164 intitulée "Composantes innées de la réponse immunitaire

et de la différenciation" - 23/09/2015 -   - DEC151989INSB 
- Décision portant nomination de M. Cyril PENNANECH aux fonctions de chargé de sécurité des

systèmes d'information (CSSI) de l'unité mixte de recherche n° UMR5295 intitulée Institut de

Mécanique et d'Ingénierie de Bordeaux (IMB) - 10/09/2015 -   - DEC151985DR15 
- Décision portant nomination de M. Pierre Guillot aux fonctions de directeur de plein exercie de

l'unté mixte de recherche  n° UMR5258 intitulée " Laboratoire du Futur " (LOF) - 03/09/2015 -   -

DEC151865INC 
- Décision portant cessation de fonctions de Mme Maryse SIMON, assistante de prévention (AP) au

sein de l¿UMR5254 intitulée Institut des Sciences Analytiques et de Physico-chimie pour

l¿Environnement et les Matériaux (IPREM) - 27/07/2015 -   - DEC151777DR15 
- Décision portant cessation de fonctions de Mme Michèle CHARUEL, assistante de prévention (AP)

au sein de l¿UMR5199 intitulée De la Préhistoire à l¿Actuel : Culture, Environnement et

Anthropologie (PACEA) - 27/07/2015 -   - DEC151776DR15 
- Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Laurent Bordes, directeur par intérim

de la fédération de recherche FR2952 intitulée Institut pluridisciplinaire de recherche appliquée dans

le domaine du génie pétrolier (IPRA) - 24/09/2015 -   - DEC152006INSMI 
07.01.15. DR16 

07.01.15.07. 2015 
- Décision portant nominations de M. Thomas GUSTAVSSON et Mme Fabienne MEROLA aux

fonctions de directeur et directrice adjointe par intérim de la FR3510 - 31/08/2015 -   -

DEC151771INC 
- Décision portant nomination de M. Philippe GROS aux fonctions de directeur de l¿unité mixte de

recherche UMR7565 intitulée « Structure et Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes »

(SRSMC) - 16/07/2015 -   - DEC151632INC 
- Décision portant nomination de M. Jean-Claude LEPRETRE aux fonctions de directeur de l¿unité

mixte de recherche UMR5279 intitulée « Laboratoire d¿Electrochimie et de Physico-chimie des

Matériaux et des Interfaces » (L.E.P.M.I) - 20/07/2015 -   - DEC151665INC 
- Décision portant nomination de M. Alain DEREUX aux fonctions de directeur par intérim et directeur

de plein exercice de la FR2604 - 24/07/2015 -   - DEC151220INC 
07.01.16. DR17 

07.01.16.07. 2015 
- Décision portant nomination de M. Gilles Dujardin et de M. Laurent Fontaine aux fonctions de

directeur adjoint de plein exercice de l'unité mixte de recherche n° UMR6283 intitulée "Institut des

Molécules et Matériaux du Mans" -IMMM - 03/09/2015 -   - DEC151868INC 
- Décision portant cessation de fonctions de  M. Anthony Mergey, directeur adjoint par intérim et

nomination de Mme Maryline BOIZARD aux fonctions de directrice adjointe par intérim de l'unité

mixte de recherche n° UMR6262 intitulée Institut de l'Ouest : Droit et Europe (IODE). - 08/09/2015 -

- DEC151507INSHS 
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07.01.17. DR18 
07.01.17.02. 2010 

- Décision reconduction de  nomination d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène

et sécurité (ACMO) - 18/08/2010 -   - DEC120943DR18 
07.01.17.07. 2015 

- Décision portant nomination de M. Thierry DUCHENE aux fonctions d'assistante de prévention au

sein de l'unité mixte UMR8576 intitulée Unité de glycobiologie Structurale et Fonctionnelle -

24/07/2015 -   - DEC151680DR18 
- Décision portant nomination de Mme Muriel FIKRY aux fonctions d'assistante de prévention au sein

de l'unité mixte UMR8198 intitulée Evolution Ecologie et Paléontologie - 26/03/2015 -   -

DEC150971DR18 
- Décision portant nomination de Mme Christine SURCIN aux fonctions d'assistante de prévention au

sein de l'unité mixte UMR7314 intitulée Réactivité et Chimie des Solides - 18/09/2015 -   -

DEC142472DR18 
07.01.19. DR20 

07.01.19.07. 2015 
- Décision portant nomination de M. Alexandre Bobet  aux fonctions de responsable du service des

ressources humaines de la délégation régionale pour la circonscription Côte d'Azur et cessation de

fonctions de M. Cristophe Pelegry - 09/09/2015 -   - DEC151980DR20 
07.01.20. Administration centrale 

07.01.20.07. 2015 
- Décision portant fin de fonctions de Mme Anne-Marie Brass, adjointe au directeur pour l'Europe à la

direction de l'Europe de la recherche et de la coopération internationale (DERCI) - 11/09/2015 -   -

DEC151607DAJ 
- Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Claire Giraud, adjointe au directeur pour les

Amériques à la direction de l'Europe de la recherche et de la coopération internationale (DERCI) -

11/09/2015 -   - DEC151608DAJ 
- Décision portant fin de fonctions de Mme Francesca Grassia, adjointe au directeur pour la Russie à

la direction de l'Europe de la recherche et de la coopération internationale (DERCI) - 11/09/2015 -   -

DEC151609DAJ 
- Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Chantal Khan-Malek aux fonctions

d'adjointe au directeur pour l'Europe bilatérale à la direction de l'Europe de la recherche et de la

coopération internationale (DERCI) - 11/09/2015 -   - DEC151611DAJ 
- Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Arnaud Lalo aux fonctions d'adjoint au

directeur pour l'Asie à la direction de l'Europe de la recherche et de la coopération internationale

(DERCI) - 11/09/2015 -   - DEC151613DAJ 
- Décision portant nomination de Madame Nicole Benoit, aux fonctions de responsable du Service

central du traitement de la dépense (SCTD) à la Direction des comptes et de l'information financière

(DCIF) - 29/09/2015 -   - DEC152061DAJ 
- Décision portant nomination de M. Jean Theves aux fonctions d'adjoint au directeur pour les

Amériques à la direction de l'Europe de la recherche et de la coopération internationale (DERCI) -

11/09/2015 -   - DEC151615DAJ 
- Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Johanna Michielin aux fonctions de

responsable du pôle Secrétariat général du conseil d¿administration de la direction des affaires

juridiques - 03/09/2015 -   - DEC151866DAJ 
- Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Francis Yguel aux fonctions de directeur

adjoint à la direction d'appui à la structuration territoriale de la recherche (DASTR) - 23/09/2015 -   -

DEC151869DAJ 
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- Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Nathalie Magnillat aux fonctions de

directrice adjointe à la direction d'appui à la structuration territoriale de la recherche (DASTR) -

23/09/2015 -   - DEC151870DAJ 
- Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Chamira Lessigny aux fonctions d'adjointe

au directeur pour l'Afrique Moyen-Orient et l'Inde à la direction de l'Europe de la recherche et de la

coopération internationale (DERCI) - 11/09/2015 -   - DEC151614DAJ 
07.01.21. Nomination autres instances 

07.01.21.07. 2015 
- Décision portant composition de la Commission Paritaire compétente en matière d'accidents du

travail et maladies professionnelles survenant aux personnels non titulaires du Centre national de la

recherche scientifique et de ses Instituts - 27/07/2015 -   - DEC151563DRH 
07.02. Décisions - délégations de signature 

07.02.01. DR1 - ex Paris A 
07.02.01.06. 2014 

- Décision portant délégation de signature aux responsables de service pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés  - 17/11/2014 -   - DEC151476DR01 
07.02.01.07. 2015 

- Décision portant délégation de signature à Madame Marie D'ARCIMOLES pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMS828 intitulée Centre de

données Socio-Politiques - 16/06/2015 -   - DEC151427DR01 
07.02.01. DR1 - Paris-Villejuif 

07.02.01.02. 2015 
- Décision portant délégation de signature à M. Olivier Coutard pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8134 intitulée Laboratoire

Techniques, Territoires et Sociétés - 28/07/2015 -   - DEC151758DR03 
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Frédéric OBRINGER, directeur de l¿unité

UMR8173 intitulée Chine, Corée, Japon (CCJ), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 26/08/2015 -   - DEC151927DR01 
- Décision portant délégation de signature à Madame Françoise DAUCE, directrice de l¿unité

UMR8083 intitulée Centre d¿Etudes des Mondes Russe, Caucasien et Centre Européen (CERCEC),

par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/09/2015 -   - DEC151947DR01 
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Stéphane DEMRI, directeur de l¿unité

UMR8643 intitulée Laboratoire Spécification et Vérification (LSV), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 17/09/2015 -   - DEC152040DR01 
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Christophe MARTIN, directeur de l¿unité

UMR8599 intitulée Centre d¿étude de la langue et des littératures française (CELLF), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 29/09/2015 -   - DEC152135DR01 
- Décision portant délégation de signature à Monsieur François KEPES, directeur de l¿unité

FRE3561 intitulée Institut de Biologie Systémique et Synthétique, par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 29/09/2015 -   - DEC152138DR01 
- Décision portant nomination de Monsieur Philippe RAMIREZ, directeur de l¿unité UPR299 intitulée

Centre d¿études Himalayennes, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

29/09/2015 -   - DEC152140DR01 
- Décision portant délégation de signature à M. Olivier Coutard, directeur de l'unité UMR8134

intitulée Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 27/07/2015 -   - DEC151744DR03 
- Décision portant délégation de signature à M. Olivier Coutard pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR8134 intitulée Laboratoire

Techniques, Territoires et Sociétés - 27/07/2015 -   - DEC151745DR03 
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- Décision portant délégation de signature à M. Olivier Coutard, directeur de l'unité UMR8134

intitulée Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 28/07/2015 -   - DEC151757DR03 
07.02.02. DR2 

07.02.02.07. 2015 
- Décision donnant délégation de signature à M. Grégorio BERNARDI, directeur de l¿unité UMR7585

intitulée Laboratoire physique nucléaire et hautes énergies, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 20/07/2015 -   - DEC151970DR02 
- Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7221 intitulée Evolution des régulations

endocriniennes - 15/07/2015 -   - DEC151391DR02 
- Décision portant délégation de signature à M. Bertrand Friguet, directeur de l'unité UMR8256

intitulée	Adaptation Biologique et Vieillissement, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire

- 23/06/2015 -   - DEC151560DR02 
- Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7587 intitulée Institut Langevin Ondes et Images -

01/04/2015 -   - DEC151283DR02 
- Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR7196 intitulée Structure et instabilité des génomes. -

15/07/2015 -   - DEC151694DR02 
- Décision donnant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR8256 intitulée Adaptation Biologique et Vieillissement

- 23/06/2015 -   - DEC151561DR02 
07.02.04. DR4 

07.02.04.07. 2015 
- Décision portant délégation de signature à Monsieur T. GUSTAFSSON, directeur de l'unité FR3510

intitulée Fédération de Chimie Physique de Paris Saclay, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/09/2015 -   - DEC151990DR04 
- Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés de l'unité FR3510 intitulée Fédération de Chimie Physique de Paris Saclay

- 01/09/2015 -   - DEC151994DR04 
- Décision portant délégation de signature à Monsieur M. Bauer, directeur de l'unité UMR3681

intitulée Institut de physique théorique, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/09/2015 -   - DEC152017DR04 
- Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés de l'unité UMR3681 intitulée Institut de physique théorique - 01/09/2015 -

- DEC152018DR04 
07.02.05. DR5 

07.02.05.07. 2015 
- Décision portant délégation de signature à M. Mathieu Martin, directeur de l unité UMR8184

intitulée Théorie économique, modélisation et applications (THEMA), à M. Pierre André et à M.

François Belot, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/09/2015 -   -

DEC151965DR05 
- Décision portant délégation de signature à M. Pierre André et M. François Belot pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l unité UMR8184 intitulée

Théorie économique, modélisation et applications (THEMA) - 07/09/2015 -   - DEC151962DR05 
07.02.06. DR6 
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07.02.06.07. 2015 
- Décision portant délégation de signature à M. Philippe Gros, directeur de l'unité UMR7565  intitulée

« Laboratoire Structure et Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes »  par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/08/2015 -   - DEC151935DR06 
- Décision portant délégation de signature à M. Didier Gemmerlé, Mme Laurence Quirot, M. Jean-

Marc Sac-Epée et M. Camille Laurent-Gengoux pour les actes relevant des attributions de la

personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7502 intitulée « Institut Elie Cartan de

Lorraine » - 01/09/2015 -   - DEC151923DR06 
- Décision portant délégation de signature à M. Xavier Antoine, directeur de l'unité UMR7502

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

secondaire - 01/09/2015 -   - DEC151924DR06 
- Décision portant délégation de signature à M. Philippe Barral, directeur par intérim de l'unité

USR3124  intitulée « Maison des Sciences de l'Homme et de l'Environnement Claude Nicolas

Ledoux »  par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2015 -   -

DEC151932DR06 
- Décision portant modification de la décision n°DEC153358DR06 du 1er janvier 2015  - 01/10/2015 -

 - DEC152076DR06 
- Décision portant modification de la décision n°DEC153356DR06 du 1er janvier 2015  - 01/10/2015 -

 - DEC152075DR06 
- Décision portant délégation de signature à M. Mounir Tarek pour les actes relevant des attributions

de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité mixte de recherche UMR7565 intitulée «

Structure et Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes » - 01/08/2015 -   - DEC151934DR06 
- Décision portant délégation de signature à M. André Didierjean et Mme Isabelle Mouret pour les

actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité USR3124

intitulée « Maison des Sciences de l'Homme et de l'Environnement Claude Nicolas Ledoux » -

01/09/2015 -   - DEC151933DR06 
07.02.07. DR7 

07.02.07.07. 2015 
- Décision portant délégation de signature à M. Emmanuel Lacôte, directeur de l'unité UMR5278

intitulée Laboratoire Hydrazines et Composés Energétiques Polyazotés (LHCEP), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/08/2015 -   - DEC151839DR07 
- Décision portant délégation de signature à Mme Florence Clément, directrice par intérim de l'unité

UMR5268 intitulée Laboratoire Polymères et Matériaux Avancés (LPMA), par le délégué régional en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/08/2015 -   - DEC151956DR07 
- Décision portant délégation de signature à Mme Véronique Chankowski, directrice de l'unité

UMR5189 intitulée Histoire et sources des mondes antiques (HiSoMa), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 10/09/2015 -   - DEC151979DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Mohand-Saïd Hacid, directeur de l'unité UMR5205

intitulée Laboratoire d'Informatique en Images et Systèmes d'Information (LIRIS), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2015 -   - DEC151957DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Bruno Milly, directeur de l'unité UMR5283 intitulée

Centre Max Weber, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/08/2015 -   -

DEC151961DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Florent Pigeon, directeur de l'unité UMR5516 intitulée

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

01/09/2015 -   - DEC151963DR07 
- Décision portant délégation de signature à Mme Florence Ruggiero, directrice par intérim de l'unité

UMR5242 intitulée Institut de génomique fonctionnelle de Lyon, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/09/2015 -   - DEC151960DR07 
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07.02.08. DR8 
07.02.08.07. 2015 

- Décision portant délégation de signature à Mme Karine De Oliveira Vigier pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité FR3707 intitulée

"INCREASE". - 01/09/2015 -   - DEC151822DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Dominique BAILLARGEAT, directeur de l'unité

UMR7252 intitulée "XLIM" par le Délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire. -

30/09/2015 -   - DEC152141DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Raymond QUERE pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7252 intitulée "XLIM". -

29/09/2015 -   - DEC152142DR08 
07.02.09. DR10 

07.02.09.07. 2015 
- Décision portant modification de la décision DEC142562DAJ du 14 novembre 2014 portant

délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, déléguée régionale de la circonscription Aquitaine -

18/09/2015 -   - DEC151978DAJ 
07.02.10. DR11 

07.02.10.07. 2015 
- Décision portant délégation de signature Mme Christine COLLET, directrice de l'unité GDR3708

intitulée Masse de Données Informations, Connaissances en Sciences (MaDICS), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/09/2015 -   - DEC152110DR11 
- Décision portant délégation de signature à M. Benoït STUTZ, directeur de l'unité UMR5271 intitulée

Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie de l'Environnement (LOCIE), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/09/2015 -   - DEC152026DR11 
- Décision portant délégation de signature à M. Giovanni LAMANNA, directeur de l'unité UMR5814

intitulée Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de Physique des Particules (LAPP), par le délégué régional

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/09/2015 -   - DEC152012DR11 
- Décision portant délégation de signature aux responsables de la délégation en cas d'absence ou

d'empêchement de M. Jérôme VITRE, délégué régional de la délégation Alpes.  - 18/09/2015 -   -

DEC152031DR11 
- Décision portant délégation de signature à M. Stephen CUSACK, directeur de l'unité UMI3265

intitulée Biologie structurale des interactions entre virus et cellule-hôte (UVHCI), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/09/2015 -   - DEC152039DR11 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Luc JAFFREZO, directeur de l'unité UMR5183

intitulée Laboratoire de Glaciologie et de Géophysique de l'Environnement (LGGE) par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/09/2015 -   - DEC152016DR11 
- Décision portant délégation de signature à M. Eric GAUSSIER, directeur de l'unité l'UMR5217

intitulée Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 18/09/2015 -   - DEC152019DR11 
07.02.11. DR12 

07.02.11.07. 2015 
- Décision portant délégation de signature à M. Patrick Foulon, directeur de l'unité UMS822 intitulée

Centre international de rencontres mathématiques, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 17/08/2015 -   - DEC151790DR12 
- Décision portant délégation de signature à M. Boris PETRIC, directeur par intérim  de l'unité

UMR8562 intitulée Centre Norbert Elias, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 03/09/2015 -   - DEC151949DR12 
- Décision portant délégation de signature à Mme Brigitte Mourot pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7373 intitulée Institut de
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mathématiques de Marseille - 01/09/2015 -   - DEC151793DR12 
- Décision portant délégation de signature à Mme Raphaèle Herbin, directrice par intérim de l'unité

UMR7373 intitulée Institut de mathématiques de Marseille, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/09/2015 -   - DEC151792DR12 
- Décision portant délégation de signature à Mme Céline Reynier pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMS822 intitulée Centre

International de Rencontres Mathématiques - 17/08/2015 -   - DEC151791DR12 
- Décision portant délégation de signature à Mme Catherine MILLER, directrice de l'unité UMR7310

intitulée Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman, par le délégué régional

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/08/2015 -   - DEC151762DR12 
- Décision portant délégation de signature à Mme Homa LESSAN-PEZECHKI pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7310 intitulée Institut

de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman. - 03/08/2015 -   - DEC151763DR12 
07.02.12. DR13 

07.02.12.07. 2015 
- GDR3353 - Délégation de signature PRM de Mme Yildiz THOMAS - 16/09/2015 -   -

DEC152030DR13 
- GDR3645 - Délégation de signature de M. Olivier GIMENEZ - 16/09/2015 -   - DEC152024DR13 
- GDR3530 - Délégation de signature de M. Michael HOCHBERG - 16/09/2015 -   -

DEC152022DR13 
- GDR3646 - Délégation de signature de Mme Sylvie BLANGY - 16/09/2015 -   - DEC152027DR13 
- GDR3353 - Délégation de signature de Mme Yildiz THOMAS - 16/09/2015 -   - DEC152029DR13 

07.02.13. DR14 
07.02.13.07. 2015 

- Décision portant délégation de signature à M. Jérôme Renault, directeur du GDR2932 intitulé

Théorie des jeux : modélisation mathématique et applications, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire

	

- 18/08/2015 -   - DEC151887DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Caroline Bonafos, directrice du GDR3531 intitulé

Nanocristaux dans les diélectriques pour l'électronique et pour l'optique par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 18/08/2015 -   - DEC151883DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Patricia Uliana pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) du GDR3541 intitulé Thermodynamique

moléculaire et des procédés - 31/08/2015 -   - DEC151890DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Philippe Girard, directeur de la FR3451 intitulée

Fédération de recherche en biologie de Toulouse, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 18/08/2015 -   - DEC151897DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle Queinnec, directrice du GDR717 intitulé

Modélisation, analyse et conduite des systèmes dynamiques par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 18/08/2015 -   - DEC151871DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Michael Chandler, directeur du GDR3546 intitulé Les

éléments génétiques mobiles : du mécanisme aux populations, une approche intégrative par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/08/2015 -   - DEC151881DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Rémy Roca, directeur du GDR3619 intitulé Megha-

Tropiques par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/08/2015 -   -

DEC151880DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Vincent Gerbaud, directeur du GDR3541 intitulé

Thermodynamique moléculaire et des procédés, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur
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secondaire - 18/08/2015 -   - DEC151889DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Patrick Sénac, directeur du GDR725 intitulé

Architectures, systèmes et réseaux par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

17/08/2015 -   - DEC151879DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Martine Masbernat, directrice du GDR2980 intitulé

Approches Multi-Physiques pour les systèmes Colloïdaux Concentrés par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 18/08/2015 -   - DEC151877DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Luc Blanc, directeur de l'UMS3582 intitulée

Toulouse White Biotechnology par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

10/09/2015 -   - DEC151974DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Mustapha Leghnider pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMS3582 intitulée Toulouse White

Biotechnology - 16/09/2015 -   - DEC151975DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Jacques Magnaudet,  directeur de la FR3089 intitulée

Fluides, Energie, Réacteurs, Matériaux et Transferts, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 10/09/2015 -   - DEC151976DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Pascal Cambronne, directeur du GDR2994

intitulé Systèmes d'Energie Electrique dans leurs Dimensions Sociétales par le délégué régional en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/08/2015 -   - DEC151874DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Laurence Salomé,  directrice du GDR3070 intitulé

Physique de la cellule au tissu, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

10/09/2015 -   - DEC151983DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Mylène Martin pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) du GDR3070 intitulée Physique de la

cellule au tissu - 23/09/2015 -   - DEC151984DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Michel Caffarel directeur du GDR3314 intitulé

Méthodes corrélées pour la structure électronique par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 18/08/2015 -   - DEC151885DR14 
07.02.14. DR15 

07.02.14.06. 2014 
- Délégation de signature pour les actes de la PRM (DU) UMR5258 - 09/10/2014 -   -

DEC142417DR15 
07.02.14.07. 2015 

- Décision portant délégation de signature à Mme Caroline DELEVOIE pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMS3657 intitulée ARCHEOVISION -

SHS - 3D - 09/09/2015 -   - DEC151972DR15 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-François BERNARD, directeur de l'UMS3657

intitulée ARCHEOVISION - SHS - 3D par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 09/09/2015 -   - DEC151971DR15 
- Décision portant délégation de signature à Mme Florence Parnier et M. Pierre Bertrand-Mapataud

pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés - 04/09/2015 -   -

DEC151953DR15 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Florence Parnier, adjointe à la déléguée régionale

et à M. Pierre Bertrand-Mapataud, responsable du service des ressources humaines, en cas

d'absence ou d'empêchement de Mme Gaëlle Bujan, déléguée régionale de la délégation Aquitaine -

04/09/2015 -   - DEC151952DR15 
- Délégation de signature pour les actes de la PRM (DU) UMR5258 - 27/02/2015 -   -

DEC151273DR15 
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- Délégation de signature pour les actes de la PRM (DU) UMS3626 - 12/05/2015 -   -

DEC151255DR15 
07.02.17. DR18 

07.02.17.07. 2015 
- DS UMS3702 IBL P. BOUTIN - A. MANSUET - 01/09/2015 -   - DEC151993DR18 
- DS UMR8161 MTTC Y. DE LAUNOIT - A. MANSUET  - 01/09/2015 -   - DEC151992DR18 

07.02.19. DR20 
07.02.19.07. 2015 

- Décision portant délégation de signature à M. Gilles L'Allemain pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7277 intitulée Institut de

biologie de Valrose (IBV) - 02/09/2015 -   - DEC151997DR20 
- Décision portant modification de la décision DEC133197DR20 donnant délégation de signature à

M. Stéphane Noselli, directeur de l'unité UMR7277 intitulée Institut de biologie de Valrose (IBV), par

la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 02/09/2015 -   - DEC151996DR20 
- Décision portant délégation de signature à Madame Elisabeth Cunin, directrice par intérim de l'unité

UMR8245 intitulée Unité de recherche migrations et société (URMIS), par la déléguée régionale en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/09/2015 -   - DEC152020DR20 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Vanessa HILL pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7293 intitulée Laboratoire

J.-L. LAGRANGE - 27/07/2015 -   - DEC151775DR20 
- Décision donnant délégation de signature à M. Alessandro MORBIDELLI, directeur de l'unité

UMR7293 intitulée Laboratoire J.-L. LAGRANGE, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 27/07/2015 -   - DEC151774DR20 
07.02.20. Administration centrale 

07.02.20.07. 2015 
- Décision portant modification de la décision DEC140792DAJ du 28 février 2014 modifiée portant

délégation de signature à M. Nicolas Castoldi, directeur des affaires juridiques  - 03/09/2015 -   -

DEC151867DAJ 
07.02.21. Instituts 

07.02.21.07. 2015 
- Décision portant délégation de signature ponctuelle à Mme Pascale Delecluse, directrice de

l'Institut national des sciences de l'univers (INSU) - 29/09/2015 -   - DEC152058DAJ 
- Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. et Jean-Yves Marzin, directeur de l'Institut

des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) - 03/09/2015 -   - DEC151909DAJ 
07.03. Décisions - création et renouvellement de structures 

07.03.01. DR1 - Paris-Villejuif 
07.03.01.02. 2015 

- Décision portant création de l'unité mixte de service n° 3726 intitulée Centre pour Les humAnités

nuMériques et l'histOire de la justice (CLAMOR) - 30/09/2015 -   - DEC152021INSHS 
07.04. Décisions tarifaires 

07.04.05. DR5 
07.04.05.07. 2015 

- Décision relative au tarif des produits de l unité UPS2841 intitulée CNRS Images - 22/09/2015 -   -

DEC152083DR05 
- Décision relative aux tarifs des produits de l unité UPS2841 intitulée CNRS Images - 22/09/2015 -

- DEC152082DR05 
07.04.11. DR12 
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07.04.11.07. 2015 
- Décision relative au tarif du CEREGE UMR7330 pour le Laboratoire National des Nucléides

Cosmogéniques (LN2C) concernant la préparation d¿échantillon de Béryllium 10 et Aluminium 26

produits in situ dans le quartz  pour la spectométrie de masse par accélérateur sur ASTERisques.  -

16/09/2015 -   - DEC152043DR12 
- Décision relative au tarif du CEREGE UMR7330 pour le Laboratoire National des Nucléides

Cosmogéniques (LN2C) concernant la préparation d¿échantillon de type Chlore 36 produit in situ

dans les carbonates pour la spectométrie de masse par accélérateur sur ASTERisques.  -

16/09/2015 -   - DEC152067DR12 
07.04.17. DR18 

07.04.17.07. 2015 
- Tarification de la plateforme CSB - 24/08/2015 -   - DEC151921DR18 

07.06. Autres décisions  
07.06.04. DR4 

07.06.04.07. 2015 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR8628 intitulée

Laboratoire de Mathématiques d'Orsay - 01/09/2015 -   - DEC151940DR04 
07.06.05. DR5 

07.06.05.07. 2015 
- Décision portant création d¿un conseil de laboratoire au sein de l¿unité UMR7114  Modèles,

Dynamiques, Corpus (MoDyCo). - 18/09/2015 -   - DEC152063DR05 
07.06.06. DR6 

07.06.06.07. 2015 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité intitulée Laboratoire

d'Economie de gestion - UMR6307 - 24/08/2015 -   - DEC151448DR06 
07.06.07. DR7 

07.06.07.07. 2015 
- Décision portant prolongation de la durée du mandat du conseil de laboratoire au sein de l'unité

UMR5574 intitulée Centre de recherche astrophysique de Lyon (CRAL) 	 - 07/08/2015 -   -

DEC151840DR07 
07.06.08. DR8 

07.06.08.04. 2012 
- Nomination de William BERTHOMIERE en tant que chargé de mission à l'InSHS à partir du

01/09/2012 - 05/10/2012 -   - DEC122437INSHS 
07.06.11. DR12 

07.06.11.07. 2015 
- Décision portant modification de la décision collective DEC122743DSI du 5 janvier 2012 portant

création des unités mixtes de recherche contractualisées - Modification de l'établissement partenaire

de l'UMR7257 - 06/03/2015 -   - DEC142550INSB 
07.06.12. DR13 

07.06.12.07. 2015 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5474 intitulée

Laboratoire Montpelliérain d'Economie Théorique et Appliquée (LAMETA) - 16/02/2015 -   -

DEC151754DR13 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5112 Centre d'Etudes

Politiques de l'Europe Latine (CEPEL) - 23/07/2015 -   - DEC151753DR13 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité USR3579 intitulée

Laboratoire de Biodiversité et Biotechnologies Microbiennes (LBBM) - 20/07/2015 -   -

DEC151752DR13 
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- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7232 intitulée Biologie

Intégrative des Organismes Marins (BIOM) - 20/07/2015 -   - DEC151751DR13 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UPS3248 intitulée Ecotron

européen de Montpellier - 20/07/2015 -   - DEC151750DR13 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UPS3035 intitulée Unité de

gestion de la Chimiothèque Nationale - 20/07/2015 -   - DEC151749DR13 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5244 intitulée

laboratoire Interactions Hôtes-Pathogènes-Environnement (IHPE) - 09/02/2015 -   -

DEC152092DR13 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UPR8521 intitulée laboratoire

Procédés, Matériaux Energie Solaire (PROMES) - 23/09/2015 -   - DEC152093DR13 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5635 intitulée Institut

Européen des Membranes (IEM) - 09/02/2015 -   - DEC152090DR13 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5257 intitulée Institut de

Chimie Séparative de Marcoule (ICSM) - 26/01/2015 -   - DEC152089DR13 
07.06.13. DR14 

07.06.13.07. 2015 
- Décision portant organisation de la désignation des représentants du personnel

siégeant au sein du comité de gestion du restaurant CNRS de la délégation régionale Midi-Pyrénées

- 24/09/2015 -   - DEC152086DR14 
07.06.15. DR16 

07.06.15.07. 2015 
- Décision de changement de section d'évaluation de chercheurs du Centre national de la recherche

scientifique  - 02/09/2015 -   - DEC151860SGCN 
- Décision relative à la vacance de sièges au sein de conseils scientifiques d'instituts du Centre

national de la recherche scientifique - 17/09/2015 -   - DEC151958SGCN 
- Décision relative à la vacance d'un siège au sein du Conseil scientifique du Centre national de la

recherche scientifique - 17/09/2015 -   - DEC151995SGCN 
- Décision portant modification de la décision collective n°122890DGDS du 19 décembre 2012

portant renouvellement des unités mixtes internationales - 02/09/2015 -   - DEC141294INSMI 
07.06.17. DR18 

07.06.17.07. 2015 
- CL IBL MTTC UMR8161 - 26/02/2015 -   - DEC152066DR18 
- CL LASIR UMR8516 - 01/01/2015 -   - DEC152060DR18 
- CL LG2A FRE3517 - 01/01/2015 -   - DEC152062DR18 

07.06.19. DR20 
07.06.19.07. 2015 

- Décision portant modification de la DEC151119INSB 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 2015

dans les unités de l'Institut des Sciences Biologiques - 07/09/2015 -   - DEC151955INSB 
07.06.20. Administration centrale 

07.06.20.07. 2015 
- Décision du 24/09/2015 relative à une sanction disciplinaire - 24/09/2015 -   - DEC152073DRH 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CNRS 

104ème séance 

Jeudi 26 mars 2015 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

 

 

1. Approbation de l’ordre du jour.  

 

 Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, l’ordre du jour proposé pour la séance du 

 jeudi  26 mars 2015. 

 

2. Approbation du compte-rendu des débats du Conseil d’administration du 4 décembre 2014. 

 

Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, le compte-rendu des débats de la séance du 4 

décembre 2014. 

 

3. Approbation du compte-rendu des débats du Conseil d’administration du 5 février 2015. 

 

Le Conseil d’administration approuve, par 18 voix pour et une abstention, le compte-rendu des 

débats de la séance du 5 février 2015. 

 

4. Contrat d’objectifs entre l’Etat et le CNRS 2015-2018. 

 

Le Conseil d’administration approuve par 13 voix pour et 6 voix contre, le contrat d’objectifs entre 

l’Etat et le CNRS 2015-2018 tel que modifié à l’issue de ses débats. 
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5. Arrêté des comptes-sociaux, des comptes consolidés et affectation du résultat comptable 

2014. 

 

I. Comptes sociaux  

 

En application de l’article 193 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire 

et comptable publique, le Conseil d’administration délibère et arrête le compte financier. Il décide 

ensuite de l’affectation du résultat.  

 

Le Conseil d’administration arrête et approuve, à l’unanimité, le compte financier 2014 qui fait 

apparaître un résultat comptable positif de 3 365 241,11 euros. Le compte « report à nouveau » 

présente un solde créditeur au 31 décembre 2014 de 701 519 935,34 euros.  

 

Le Conseil d’administration décide à l’unanimité, d’affecter le résultat positif de 3 365 241,11 euros au 

compte « report à nouveau ».  

 

II. Comptes consolidés  

 

En application de l’article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés 

modifié par l’article 136-1 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, le conseil 

d’administration arrête, à l’unanimité, les comptes consolidés du groupe CNRS, sur la base du 

périmètre de consolidation défini par délibération du conseil d’administration du 3 décembre 2009, à 

savoir :  

Entités sous contrôle exclusif : CNRS éditions SA ; FIST SA.  

Entités sous contrôle conjoint : la société civile Synchrotron Soleil ; Le Grand Accélérateur National 

d’Ions Lourds (GANIL) ; L’Observatoire Européen Gravitationnel (EGO) ; L’Institut de Radio-Astronomie 

Millimétrique (IRAM) ; Le Canada France Hawaï Télescope Corporation (CFHTC) ; Le Centre Européen 

de Recherche en Biologie et en Médecine (CERBM).  

Entité sous influence notable : le GIP RENATER. 

 

6. Budget rectificatif n°1. 

 

Le Conseil d’administration approuve par 16 voix pour et 3 abstentions,  le projet de budget rectificatif 

n°1 ayant pour effet de porter le budget de l’établissement pour 2015 à 3.736.607.107 euros hors taxes 

en recettes et en dépenses. 

Ce montant est ventilé comme suit en dépenses : 

• 3.072.866.547 euros sur le premier agrégat : activités conduites par les unités de recherche ; 

• 663.740.560 euros sur les deuxième et troisième agrégats : actions communes et fonctions support. 

 

Le plafond des dépenses de personnel limitatives est fixé à 2.125.540.150 euros. 
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7. Demandes de décharges de responsabilité et de remise gracieuse émises par trois agents 

comptables secondaires. 

 

I- Sur le dossier de M. D.G. 

 

Le Conseil d’administration donne à l’unanimité, un avis favorable à la demande de décharge de 

responsabilité et de remise gracieuse présentée par M. D.G., en qualité d’Agent comptable secondaire 

de la Délégation régionale Nord, Pas-de-Calais et Picardie, relative au dossier Société DMT(500,65€). 

 

II- Sur le dossier de M. F.D. 

 

Le Conseil d’administration donne à l’unanimité, un avis favorable à la demande de décharge de 

responsabilité et de remise gracieuse présentée par M. F.D., en qualité d’Agent comptable secondaire 

de la Délégation régionale Nord, Pas-de-Calais et Picardie, relative aux dossiers ci-après : 

Jeanne AGARD : 314,66 € 

Anna TIETJENS: 243,14 € 

Perrine CAILLET FAUQUET : 17,94 € 

Gloria GUERRERO : 245,18 € 

Hakim SOFIANE : 106,72 € 

François PAUWELS : 16,66 € 

FRANTOUR TOURISME : 2216,44€ et 46,38 € 

Rodrigo VILLANUEVA: 9 800,10 € 

Isabelle VAUGIRARD: 805,10 € 

 

III- Sur le dossier de M. V. B. 

 

Le Conseil d’administration donne à l’unanimité, un avis favorable à la demande de décharge de 

responsabilité et de remise gracieuse présentée par M. V.B., en qualité d’Agent comptable secondaire 

de la Délégation régionale Midi-Pyrénées, relative aux dossiers ci-après : 

SA Pharmacie Centrale de France : 3 516.67 € 

Sereps : 18 227,04 € 

Praxcell : 13 549,34 € 

Pall Exekia : 1 196,00 € 

 

8. Demande d’attribution de concession de logement. 

 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 décembre 2012 fixant la liste de fonctions des 

établissements publics (organismes de recherche) du ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche prévues à l’article R 2124-65 du Code général de la propriété des personnes publiques 
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pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service, le 

Conseil d’administration donne son accord à l’unanimité, pour l’attribution d’une concession de 

logement, à compter du 1er janvier 2015, au profit de M. F.H. en qualité d’agent d’expérimentation de 

l’Observatoire de Haute Provence, situé dans le département des Alpes de Haute Provence et rattaché 

à la Délégation Provence et Corse. 

 

9. Nomination au comité d’audit.  

 

Le conseil d’administration approuve à l’unanimité, la nomination de M.  Michel MASCHI en tant que 

membre du comité d’audit du CNRS. 

 

 

 

 

Fait à Paris, le  26 mars 2015 

 

Le Président 

 

 

 

Alain FUCHS 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNRS 

104ème Séance 

Jeudi  26 mars 2015 

 

 

 Président de séance  

 

M. Alain FUCHS 

 

Sont présents : 

 

M. Roger GENET 

Mme Simone BONNAFOUS 

M. Guillaume MICHALOUX 

M. Pierre MUTZENHARDT 

Mme Christine MUSSELIN 

Mme Marie-Noëlle SEMERIA  

M. Bernard DAUGERAS 

M. Patrick MONFORT  

M. Francis VELAIN  

M. Serge GOLDSTEIN-

DESROCHES 

M. Jean-Paul HERTEMAN 

Mme Agnès PAILLARD 

M. Yannick BOURLES 

Mme Josiane TACK  

M. Christophe BLONDEL  

M. Georges DEPEYROT  

 

 

Sont absents : 

 

M. Arnaud JULLIAN 

Mme Anny CAZENAVE 

Mme Hélène ROCHE (pouvoir à Mme Marie-Noëlle SEMERIA) 

M. Olivier DELABROY (pouvoir à Mme Agnès PAILLARD) 

Mme Anousheh KARVAR  

 

Membres avec voix consultative et invités :  

 

Voix consultative : 

M. Christophe COUDROY 

M. Philippe BAPTISTE  

M. Jean-Claude PERREL 

Mme Marie-Laure INISAN-

EHRET 

 

Invités permanents : 

M. Nicolas CASTOLDI 

Mme Marie-Hélène BEAUVAIS 

Mme Johanna MICHIELIN 

 

 

Invités ponctuels : 

M. Bernard ADANS 

Mme Marie-Pierre 

COMETS 

M. Patrick NEDELLEC 

Mme Joëlle RAGUIDEAU 

Mme Ophélie ROBIN
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CNRS

103ème séance

Jeudi  5 février 2015

PROCES-VERBAL

1. Approbation de l’ordre du jour 

Le conseil d’administration approuve, à l’unanimité, l’ordre du jour proposé 

pour la séance du jeudi  5 février 2015.

Fait à Paris, le  5 février 2015

Le Président

Alain FUCHS
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNRS

103ème Séance

Jeudi  5 février 2015

Président de séance 

M. Alain FUCHS

Sont présents :

Roger GENET

Pierre 

Mutzenhardt

Christine 

MUSSELIN

Hélène ROCHE 

Marie-Noëlle 

SEMERIA 

Anousheh 

KARVAR 

Patrick MONFORT 

Francis VELAIN 

Olivier DELABROY

Serge GOLDSTEIN

-DESROCHES

Josiane TACK 

Christophe 

BLONDEL 

Georges 

DEPEYROT 

Sont absents :

Simone BONNAFOUS

Arnaud JULLIAN

Anny CAZENAVE

Bernard DAUGERAS

Jean-Paul HERTEMAN

Agnès PAILLARD

Yannick BOURLES

Membres avec voix consultative et invités : 

Voix consultative :

Xavier INGLEBERT

Philippe BAPTISTE 

Jean-Claude PERREL

Bernard ADANS 

Invités permanents :

Nicolas CASTOLDI

Christophe COUDROY

Marie-Hélène BEAUVAIS
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CNRS 

106ème séance 

Jeudi 2 juillet 2015 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

 

1. Approbation de l’ordre du jour.  

 

 Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, l’ordre du jour  proposé pour la séance du 

 jeudi 2 juillet 2015.  

 

2. Approbation du compte-rendu des débats du Conseil d’administration du 26 mars 2015. 

 

Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, le compte-rendu des débats du Conseil 

d’administration du 26 mars 2015. 

 

3. Rapport d’activité 2014 du CNRS 

 

Le conseil d’administration approuve à l’unanimité, le rapport d’activité 2014 du CNRS.  

 

4. Décision portant création de la Délégation Paris-Villejuif 

 

Le Conseil d’administration approuve par 13 voix pour, 2 voix contre et une abstention, la décision 

portant création de la Délégation Paris-Villejuif. 

 

5. Point sur les participations du CNRS et compte-rendu des décisions du Président en matière 

de participation du CNRS aux organismes dotés de la personnalité morale et orientations 

proposées pour 2015 

 

Le Conseil d’administration prend acte, à l’unanimité, des décisions prises par le Président en 2014, 

dans le cadre de la délégation de pouvoir, en matière de participation du CNRS à des organismes 

dotés de la personnalité morale. 
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Le Conseil d’administration approuve par 11 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions les 

orientations proposées pour 2015 en matière de participation du CNRS à des organismes dotés de 

la personnalité morale. 

 

6. Participation du CNRS dans la Société d’accélération de transfert Conectus 

Le Conseil d’administration autorise par 9 voix pour, 5 voix contre  et deux abstentions la 

participation du CNRS, à hauteur d’un montant maximal de 1,448M€, à l’augmentation de capital 

prévue en 2015 pour la SATT Conectus, ainsi qu’à la réduction de capital qui s’en suivra afin de 

ramener la participation de l’organisme à son niveau initial de 260 000 €, sous réserve que l’Agence 

nationale de la recherche ait préalablement versé les fonds correspondants à l’organisme.  

Le Conseil autorise le Président à réaliser toute opération nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

7. Participation du CNRS dans la Société d’accélération de transfert Lutech 

Le Conseil d’administration autorise par 9 voix pour, 5 voix contre et deux abstentions la 

participation du CNRS, à hauteur d’un montant maximal de 974 000 €, à l’augmentation de capital 

prévue en 2015 pour la SATT Lutech, ainsi qu’à la réduction de capital qui s’en suivra afin de 

ramener la participation de l’organisme à son niveau initial de 172 000 €, sous réserve que 

l’Agence nationale de la recherche ait préalablement versé les fonds correspondants à l’organisme.  

Le Conseil autorise le Président à réaliser toute opération nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

8. Participation du CNRS dans la Société d’accélération de transfert Toulouse Tech Transfert 

Le Conseil d’administration autorise par 9 voix pour, 5 voix contre  et deux abstentions la 

participation du CNRS, à hauteur d’un montant maximal de 1,156M€, à l’augmentation de capital 

prévue en 2015 pour la SATT TTT, ainsi qu’à la réduction de capital qui s’en suivra afin de ramener 

la participation de l’organisme à son niveau initial de 250 000 €, sous réserve que l’Agence 

nationale de la recherche ait préalablement versé les fonds correspondants à l’organisme.  

Le Conseil autorise le Président à réaliser toute opération nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

9. Prorogation du consortium EGO 

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité la prorogation du consortium de droit privé 

italien EGO pour une durée de 5 ans à compter du 11 décembre 2015 et jusqu’au 10 décembre 

2020.  
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 Le Conseil d’administration autorise le Président à réaliser toute démarche et à signer tout acte en 

vue de l’application de la présente délibération. 

 

10. Demande de décharge de responsabilité et de remise gracieuse 

Le Conseil d’administration donne, à l’unanimité, un avis favorable à la demande de décharge de 

responsabilité et de remise gracieuse présentée par M. J.F.W, en qualité d’Agent comptable 

secondaire de la Délégation régionale « Ile-de-France Ouest & Nord », relative au dossier ci-après : 

Créance au nom de la société SCIENCE TELEVISION : 1 141,93 €. 

 

11. Nomination au Comité d’audit 

Le Conseil d’administration approuve, à l’unanimité, la nomination de Monsieur Jean-Michel 

CHAPLAIN en tant que membre du comité d’audit du CNRS. 

 

 

 

 

Fait à Paris, le  2 juillet 2015 

 

Le Président 

 

 

 

Alain FUCHS 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNRS 

106ème Séance 

Jeudi 2 juillet 2015 

 

 

 Président de séance  

 

M. Alain FUCHS 

 

Sont présents : 

 

M. Roger GENET 

M. Arnaud JULLIAN 

M. Pierre MUTZENHARDT 

M. Serge GOLDSTEIN-

DESROCHES  

M. Jean-Paul HERTEMAN 

Mme Hélène ROCHE  

M. Bernard DAUGERAS 

M. Patrick MONFORT  

M. Olivier DELABROY   

M. Christophe BLONDEL  

M. Yannick BOURLES 

Mme Josiane TACK  

M. Georges DEPEYROT  

 

 

Sont absents : 

 

M. André NIEOULLON (pouvoir à M. Roger GENET) 

Mme Christine MUSSELIN 

Mme Anny CAZENAVE 

Mme Marie-Noëlle SEMERIA (pouvoir à Mme Hélène ROCHE) 

Mme Anousheh KARVAR  

Mme Agnès PAILLARD 

M. Francis VELAIN 

 

Membres avec voix consultative et invités :  

 

Voix consultative : 

M. Christophe COUDROY 

M. Philippe BAPTISTE  

M. Bruno CHAUDRET (excusé) 

M. Jean-Claude PERREL 

Mme Marie-Laure INISAN-EHRET 

 

Invités permanents : 

Mme Marie-Hélène BEAUVAIS 

M. Jean-Marc OLERON 

M. Nicolas CASTOLDI 

Mme Johanna MICHIELIN 

 

 

Invités ponctuels : 

Mme Stéphanie 

THIEBAULT 

Mme Catherine JESSUS 

M. Jacques MARTINO 

M. Patrick MOUNAUD 

Mme Brigitte PERRUCA 

M. Jacques BAUDOUIN 

Mme Blandine GENTHON 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CNRS 

105ème séance 

Mardi 2 juin 2015 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

 

 

1. Approbation de l’ordre du jour.  

 

 Un point d’information sur le budget de l’ESR est  ajouté en questions diverses. Le Conseil 

 d’administration approuve, à l’unanimité, l’ordre du jour proposé pour la séance du mardi 2 juin 

 2015.  

 

2. Projet de décret modifiant le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et 

fonctionnement du CNRS 

 

Le Conseil d’administration donne un avis favorable, par  15 voix pour et 2 abstentions, au projet de 

décret modifiant le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement 

du CNRS, tel qu’il lui a été présenté en séance.  

 

3. Projet de statuts de la COMUE Hautes études Sorbonne arts et métiers (heSam université) 

 

Le Conseil d’administration approuve par 11 voix pour, 5 voix contre et une abstention, la 

participation à la Communauté d’universités et établissements hautes études Sorbonne arts et 

métiers Université (heSam Université) et en adopte la dénomination et les statuts. 

 

Le Conseil d’administration autorise le Président à réaliser toute démarche et à signer tout acte en 

vue de l’application de la présente délibération. 
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4. Projet de statuts de la COMUE Université Bretagne Loire (UBL) 

 

Le Conseil d’administration approuve par 10 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions, la 

participation à la Communauté d’universités et établissements Université Bretagne Loire (UBL) et 

en adopte la dénomination et les statuts. 

 

Le Conseil d’administration autorise le Président à réaliser toute démarche et à signer tout acte en 

vue de l’application de la présente délibération. 

 

 

5. Prorogation du mandat des membres du Comité d’éthique du CNRS et nomination d’un 

nouveau membre 

 

Le conseil d’administration approuve à l’unanimité la prorogation du mandat des membres du 

Comité d’éthique du CNRS jusqu’au 1er juillet 2016.  

 

Le conseil d’administration propose, à l’unanimité, la nomination de Mme Lucienne Letellier au 

comité d’éthique en remplacement Mme Evelyne Serverin pour la durée du mandat restant à courir.  

 

 

Fait à Paris, le  2 juin 2015 

 

Le Président 

 

 

 

Alain FUCHS 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNRS 

105ème Séance 

Mardi  2 juin 2015 

 

 

 Président de séance  

 

M. Alain FUCHS 

 

Sont présents : 

 

M. Roger GENET 

M. André NIEOULLON 

M. Guillaume MICHALOUX 

Mme Christine MUSSELIN 

Mme Hélène ROCHE  

M. Bernard DAUGERAS 

Mme Anousheh KARVAR  

M. Patrick MONFORT  

M. Olivier DELABROY   
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M. Yannick BOURLES 

Mme Josiane TACK  

M. Georges DEPEYROT  

 

 

Sont absents : 

 

M. Arnaud JULLIAN 

M. Pierre MUTZENHARDT (pouvoir à M. Alain FUCHS) 

Mme Anny CAZENAVE 

Mme Marie-Noëlle SEMERIA  

M. Serge GOLDSTEIN-DESROCHES (pouvoir à Mme Agnès PAILLARD) 

M. Jean-Paul HERTEMAN 

M. Francis VELAIN 

 

 

 

Membres avec voix consultative et invités :  

 

Voix consultative : 

M. Christophe COUDROY 

M. Philippe BAPTISTE (excusé) 

M. Bruno CHAUDRET (excusé) 

M. Jean-Claude PERREL 

Mme Marie-Laure INISAN-EHRET 

 

Invités permanents : 

Mme Marie-Hélène BEAUVAIS 

M. Jean-Marc OLERON 

M. Nicolas CASTOLDI 

Mme Johanna MICHIELIN 

 

 

Invités ponctuels : 

M. Patrice BOURDELAIS 

Mme Clarisse DAVID 

M. Jean-Marie BURGIO 

M. Olivier BERARD

 



02.04 La direction du CNRS/02.04.02. La direction générale déléguée à la science :  organisation, nomination des directeurs/02.04.02.01. La direction appui à la structuration territoriale de la recherche (DASTR)/D4

DEC151872DAJ

Décision portant modification de la décision DEC100173DAJ 
du 1er octobre 2010 portant organisation de la direction 
d’appui à la structuration territoriale de la recherche 
(DASTR)

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 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

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

Vu la décision DEC100173DAJ du 1er octobre 2010 portant 
organisation de la direction d’appui à la structuration 
territoriale de la recherche ; 

Vu la proposition du directeur général délégué à la science ; 

DECIDE :

Art. 1er. – L’article 1er de la décision DEC100173DAJ du 1er 
octobre 2010 susvisée est modifié ainsi qu’il suit :

« Art. 1er. – Missions

La direction d’appui à la structuration territoriale de la 
Recherche (DASTR) coordonne la mise en œuvre de la 
politique partenariale du CNRS avec les établissements et 
institutions publics nationaux. A ce titre, elle :

- contribue, avec les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche à la construction et au 
déploiement des stratégies scientifiques sur les différents 
sites,

- coordonne les opérations par lesquelles le CNRS, 
organisme national, contribue avec les acteurs locaux, au 



développement et au rayonnement de grands pôles 
scientifiques de site ;

- coordonne l’élaboration et le suivi des conventions et 
accords entre le CNRS d’une part, les universités et les 
écoles, les collectivités territoriales, les organismes et 
autres acteurs nationaux de la recherche d’autre part ;

- conçoit des éléments de l’infrastructure de données - 
administration de base de données, production 
d’indicateurs, assistance à maitrise d’ouvrage 
d’applications du système d’information - utiles à 
l’élaboration de la politique scientifique de l’organisme. » 

 Art. 2. – L’article 2 de la décision DEC100173DAJ du 1er 
octobre 2010 susvisée est modifié ainsi qu’il suit :

    «  Art. 2. – Composition

La DASTR comprend :

2.1. La direction

Elle comprend  le directeur, l’adjoint au directeur en charge 
du partenariat avec les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche et les investissements d’avenir, 
l’adjoint au directeur en charge du partenariat avec les 
organismes nationaux et les collectivités territoriales et 
l’adjoint au directeur en charge du service d’appui à la 
politique et à la prospective scientifiques (SAP2S).

2.2. Le pôle « déploiement de la Politique de site »

2.2.1 – Partenariat avec les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche

En lien avec les instituts, les directeurs scientifiques 
référents (DSR), les adjoints aux directeurs scientifiques 
référents (ADSR) les délégués régionaux (DR), les directions 
Générale Déléguée à la Science (DGD-S) et Générale 
Déléguée aux Ressources (DGD-R), il procède, dans le cadre 
de la politique de site, à l’élaboration et au suivi des 
conventions pluriannuelles de partenariat selon trois 
phases :
- la création et le renouvellement des structures de 

recherche et de service liées au CNRS ;
- l’élaboration des conventions quinquennales 

d’établissement et des conventions avec les ComUE ou 
structures équivalentes ;



- la mise en œuvre des comités de suivi de ces 
conventions.

La DASTR participe, en lien avec les DSR, ADSR et DR, à la 
mise en place et le suivi du déploiement des IDEX, I-SITE et 
autres outils des PIA successifs (LABEX, etc…). Elle suit 
également les contrats de site et autres dispositifs mis en 
place par le Ministère sur chaque site.

Elle organise, en lien avec les autres directions et services 
concernés, les campagnes afférentes aux outils RH partagés 
de la politique de site (accueils en délégation…).
 

2.2.2 – Partenariat avec les organismes nationaux

La DASTR pilote et coordonne la préparation, l’instruction, la 
négociation, la conclusion et le suivi des accords-cadres, 
protocoles d’accord, conventions particulières associant le 
CNRS à un autre partenaire national public, éventuellement 
privé (certaines fondations ou ISBL).

Elle organise le suivi de ces accords et participe aux comités 
de coordination dédiés.

2.2.3 – Partenariat avec les collectivités territoriales

La DASTR instruit et coordonne, en lien avec le DSR et le 
DR, la participation du CNRS aux opérations et dispositifs de 
recherche contribuant à la politique de site du CNRS et 
associant tout ou partie des acteurs locaux, collectivités 
territoriales incluses. 

Accompagnant le dialogue avec les partenaires locaux, elle 
assure l’instruction et le montage des projets de recherche 
issus de ces relations partenariales.

2.3 - Le service d’appui à la politique et à la prospective 
scientifiques (SAP2S)

La DASTR développe les activités du SAP2S au sein de deux 
cellules coordonnées, en lien avec les instituts et les 
directions de la DGD-S et de la DGD R.

La Cellule d’assistance à maîtrise d’ouvrage intervient aux 
différentes étapes du développement de plusieurs 
applications du système d’information. Elle coordonne des 
groupes de travail d’expertise métiers, contribue à la 
rédaction de cahiers des charges, réalise les recettes 
fonctionnelles et assure les activités de conduite du 



changement des différents projets informatiques dont elle 
est chargée.

Elle administre les données propres à la DASTR et celles des 
référentiels des structures et des partenaires de 
l’organisme.

La Cellule de production d’indicateurs de politique 
scientifique administre plusieurs bases de données 
annuelles, issues d’applications du système d’information 
de l’organisme ou produites par des tiers. Elle produit des 
données statistiques et conçoit des dossiers d’indicateurs de 
politique scientifique dans le cadre de demandes 
récurrentes ou ponctuelle de la gouvernance.

Elle assure auprès de la gouvernance un support 
méthodologique pour la réalisation de travaux de politique 
ou de prospective scientifiques. »

Art. 3. – La présente décision, qui prend effet à compter du 
1er avril 2015, sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 septembre 2015

Alain Fuchs



07. Mesures particulières du CNRS/07.01. Décisions de nomination, cessation de fonction/07.01.01. DR1 - Paris-Villejuif/07.01.01.02. 2015/D5

 

DEC151436INSIS

Décision portant nomination de Monsieur Ahmed BENALLAL 
aux fonctions de chargé 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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

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

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

Vu la décision n°100001DAJ portant création et organisation 
des instituts ; 

DÉCIDE :

Article 1er 

Monsieur Ahmed BENALLAL, directeur de recherche 1ère classe, 
est nommé  chargé  de mission auprès du président pour 
l’institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes, du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016. Sa mission a pour objet de suivre 
les activités de recherche en mécanique des solides et des 
structures.

Pour l'exercice de cette mission, Monsieur Ahmed BENALLAL 
demeure affecté à l’UMR8535 – Laboratoire de Mécanique et 
Technologie (LMT-CACHAN)

Article 2

Du 1er juillet 2015 au 30 juin 2015, Monsieur Ahmet BENALLAL 
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 Est.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.



 

Fait à Paris, le 

Le président
Alain Fuchs
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DEC151855INSB 
 

Décision portant nomination de M. Joan Hérisson aux fonctions de directeur 
adjoint par intérim de la formation de recherche en évolution n°3561 intitulée 
« Institut de Biologie Systémique et Synthétique » 
 
 

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de 
président du CNRS ; 

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ; 

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant nomination de M. Philippe 
Baptiste aux fonctions de directeur général délégué à la science ;  

Vu la décision DEC142121DGDS en date du 18 décembre 2014 portant 
renouvellement de la formation de recherche en évolution n°3561 intitulée « Institut de 
Biologie Systémique et Synthétique » et nommant M. Jean-Loup Faulon, directeur de 
cette unité ;  

Vu l’accord du partenaire ; 

 

DECIDE : 
 

Article 1er  
 

A compter du 1er septembre 2015, M. Joan Hérisson, ingénieur de recherche à 
l’Université d’Evry-Val-d’Essonne, est nommé directeur adjoint par intérim de la 
formation de recherche en évolution susvisée jusqu’au 31 décembre 2015. 
 

Article 2 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 

Fait à Paris, le 23 septembre 2015 
 

  

 
 Pour le président et par délégation, 

Le directeur général délégué à la science 
Philippe Baptiste 

 
 

 
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 
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DEC151485INSHS

Décision portant nomination de M. Alexandre François aux 
fonctions de directeur par intérim et de M. Lameen Souag aux 
fonctions de directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de 
recherche n°7107 intitulée Laboratoire de  Langues et 
Civilisations à Tradition Orale (LACITO). 

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée 
portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de recherche ;

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant 
nomination de M. Philippe Baptiste aux fonctions de directeur 
général délégué à la science ; 

Vu la décision DEC133018DGDS en date du 20 décembre 2013 
portant  renouvellement de l’unité mixte de recherche 
n°7107 intitulée laboratoire de Langues et Civilisations à 
Tradition Orale (LACITO) et nommant Mme Samia Naim 
directrice de cette unité ; 

Vu la décision DEC 150659INSHS du 12 mars 2015 portant 
nomination de M. Jean- Michel Roynard aux fonctions de 
directeur adjoint de cette unité ;

Vu l’accord des partenaires ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 
M. Alexandre François, directeur de recherche CNRS, est 
nommé directeur par intérim de l’unité mixte de recherche 
susvisée, pour la période du 1er septembre 2015 au 28 février 
2016, en remplacement de Mme Samia Naim, admise à faire 
valoir ses droits à la retraite.

Article 2
M. Lameen Souag, chargé de recherche CNRS, est nommé 
directeur adjoint par intérim de l’unité mixte susvisée, pour la 
période du 1er septembre  2015 au 28 février 2016, en 
remplacement de M. Jean- Michel Roynard appelé à d’autres 
fonctions.

Article 3
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

Philippe Baptiste
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DEC151557INSHS

Décision portant nomination de M. Christophe Martin aux 
fonctions de directeur et de Mme Claude Rétat aux fonctions 
de directrice adjointe de l’unité mixte de recherche UMR8599 
intitulée Centre d'étude de la langue et des littératures 
françaises (CELLF)

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée 
portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de recherche ;

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant 
nomination de M. Philippe Baptiste aux fonctions de directeur 
général délégué à la science ; 

Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 portant 
renouvellement de l’unité mixte de recherche n°8599 intitulée 
« Centre d'étude de la langue et de la littérature françaises des 
XVIIe et XVIIIe siècles (CELLF) » et nommant M. Georges 
Forestier, directeur de cette unité ; 

Vu la décision DEC143130INSHS du 5 janvier 2015 portant 
modification de l’intitulé de l’unité mixte de recherche n°8599 
;

Vu la décision DEC150715INSHS du 10 mars 2015 portant 
cessation de fonctions et nomination de M. Christophe Martin, 
directeur par intérim de l’unité mixte de recherche UMR8599 
intitulée Centre d'étude de la langue et des littératures 
françaises (CELLF) jusqu’au 31 août 2015 ;

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. Christophe Martin, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne 
est nommé directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, à 
compter du 1er septembre 2015.

Mme Claude Rétat, Directrice de recherche au CNRS est 
nommée directrice  adjointe de l’unité mixte de recherche 
susvisée, à compter du 1er septembre 2015.

1



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
Philippe Baptiste

2
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DEC151908 INSHS 
 

Décision portant nomination de M. Olivier Bonami aux fonctions de directeur 
adjoint de l’unité mixte de recherche n°7110  intitulée Laboratoire de Linguistique 
Formelle-LLF. 

 
 

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 27 février 2014 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°141463DAJ du 28 mai 2014 portant nomination de M. Philippe 
Baptiste aux fonctions de directeur général délégué à la science ;  

Vu la décision n°133018DGDS en date du 20 décembre 2013 portant renouvellement 
de l’unité mixte de recherche n°7170 intitulée Laboratoire de Linguistique Formelle-LLF 
 et nommant Mme Anne Abeille directrice de cette unité ;  

Vu l’accord du partenaire;  

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

DECIDE : 
 

Article 1er  
 
M. Olivier Bonami, Maître de conférences à l’université de Paris Sorbonne, est nommé 
directeur adjoint  de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 1er janvier 2015, 
en remplacement de M. Clément Plancq, démissionnaire. 
 

Article 2 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 

Fait à Paris, le 
 
 

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

 

 

 

     Philippe Baptiste 
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DEC151748INSB 
 

Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. François Képès, 
directeur par intérim de la formation de recherche en évolution n°3561 intitulée 
« Institut de Biologie Systémique et Synthétique » 
 
 

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de 
président du CNRS ; 

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ; 

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant nomination de M. Philippe 
Baptiste aux fonctions de directeur général délégué à la science ;  

Vu la décision DEC142121DGDS en date du 18 décembre 2014 portant 
renouvellement de la formation de recherche en évolution n°3561 intitulée « Institut de 
Biologie Systémique et Synthétique » et nommant M. Jean-Loup Faulon, directeur de 
cette unité ;  

Vu l’accord du partenaire ; 

 

DECIDE : 
 

Article 1er  
 

I.  Il est mis fin aux fonctions de M. Jean-Loup Faulon, directeur de la formation de 
recherche en évolution susvisée, démissionnaire, à compter du 1er septembre 2015. 
 

II.  A compter de cette même date, M. François Képès, directeur de recherche au 
CNRS, est nommé directeur par intérim de la formation de recherche en évolution 
susvisée jusqu’au 31 décembre 2015. 
 

Article 2 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 

Fait à Paris, le 23 septembre 2015 
 

  

 
 Pour le président et par délégation, 

Le directeur général délégué à la science 
Philippe Baptiste 
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DEC151275DR02

Décision portant nomination de Mme Céline Gracia aux 
fonctions de personne compétente en radioprotection de la 
FRC550 intitulée Institut de Biologie Physico-Chimique

LE DIRECTEUR,

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

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

Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;

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

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à 
la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu la décision DEC133024DGDS  du 20/12/2013 nommant M. 
Francis-André Wollman, directeur de l’unité FRC550 ;

Vu l’attestation de formation dans le secteur industrie et 
recherche option détention   ou gestion de sources 
radioactives non scellées et des sources scellées nécessaires à 
leur contrôle délivrée à Mme Céline Gracia le 03/02/2012 par 
SGS Qualitest Industrie;

Vu l’avis favorable du CHS spécial du 26/03/2009,

DECIDE :

Article 1er : Nomination

Mme Céline Gracia, ingénieur d’études, est nommée  personne 
compétente en radioprotection à compter du 01/12/2014 au 
27/01/2017, date d’expiration de sa formation.

Article 2 : Missions1

Mme Céline Gracia exerce les missions prévues aux articles R. 
4451-110 et suivants du code du travail. Elle est désignée 
responsable de la soute à déchets pour la FRC550 à compter 
du 01/12/2014.

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



Article 3 : Communication obligatoire

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

Article 4 : Publication 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à Paris, le 22/05/2015

Le directeur d’unité
                                                    Francis-André Wollman

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Christine d’Argouges
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DEC151765INP

Décision mettant fin aux fonctions de Mme Astrid Lambrecht, 
directrice adjointe de l’unité mixte de recherche UMR8552 
intitulée « Laboratoire Kastler Brossel (LKB) »

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée 
portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de recherche ;

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant 
nomination de M. Philippe Baptiste aux fonctions de directeur 
général délégué à la science ; 

Vu la décision DEC133018DGDS en date du 20 décembre 
2013 portant  renouvellement de l’unité mixte de recherche 
UMR8552 intitulée Laboratoire Kastler Brossel et nommant M. 
Antoine Heidmann, directeur et Mme Astrid Lambrecht, 
directrice adjointe de cette unité ; 

DECIDE :

Article 1er 

A compter du 1er septembre 2015, il est mis fin au mandat de 
directrice adjointe de Mme Astrid Lambrecht, appelée à 
d’autres fonctions.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 31 août 2015

Pour le président et par 
déléga
tion,

Le directeur général délégué 
à la science
Philippe Baptiste





D15 DEC151761INP

Décision portant nomination de Mme Astrid Lambrecht aux 
fonctions de chargée de mission

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

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

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

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

DECIDE :

Article 1er 

Mme Astrid Lambrecht, directrice de recherche de première 
classe au CNRS, est nommée chargée de mission auprès du 
Président pour l’Institut de Physique, du 1er septembre 2015 au 
31 décembre 2015. 
Sa mission a pour objet le suivi des laboratoires de la section 
04 du Comité national.

Pour l'exercice de cette mission, Mme Astrid Lambrecht 
demeure affectée à :
UMR8552 - Laboratoire Kastler Brossel (LKB)
ENS Paris - Département de physique
24 rue Lhomond
75231 PARIS CEDEX 05

Article 2

Du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015, Mme Astrid 
Lambrecht, percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue 
par l’arrêté du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – 
subvention d’Etat (NA) du budget du CNRS et prise en charge 
par la délégation Paris B (DR02).

Article 4



La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 22 septembre 2015

Le Président
Alain Fuchs
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DEC151756INS2I

Décision portant nomination de M. Laurent GOURVES aux 
fonctions de directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de 
recherche UMR7243  Laboratoire d'analyse et modélisation de 
systèmes pour l'aide à la décision (LAMSADE)

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée 
portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de recherche ;

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant 
nomination de M. Philippe Baptiste aux fonctions de directeur 
général délégué à la science ; 

Vu la décision DEC133018DGDS en date du 20 décembre 2013 
portant renouvellement de l’unité mixte de recherche n°7243 
intitulée « Laboratoire d'analyse et modélisation de systèmes 
pour l'aide à la décision (LAMSADE) » et nommant M. 
Alexandros TSOUKIAS directeur de cette unité ; 

Vu la décision DEC143156INS2I en date du 18 décembre 2014 
portant nomination de M. Bernard RIES directeur adjoint de 
cette unité ; 

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

I – Il est mis fin aux fonctions de M. Bernard RIES, directeur 
adjoint de l’unité mixte de recherche susvisée, appelé à 
d’autres fonctions à compter du 1er août 2015.

II – A compter du 1er septembre 2015, M. Laurent GOURVES, 
chargé de recherche au CNRS, est nommé directeur adjoint 
par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée, jusqu’au 31 
décembre 2015.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

1



Fait à Paris, le

Pour le président et par 
déléga
tion,

Le directeur général délégué 
à la science
Philippe Baptiste

2
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DEC151634INSB 
 

Décision portant nomination de Mme Angela Taddei aux fonctions de directrice 
de l’unité mixte de recherche n°3664 intitulée « Dynamique du noyau » 

 
 

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de 
président du CNRS ; 

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ; 

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant nomination de M. Philippe 
Baptiste aux fonctions de directeur général délégué à la science ;  

Vu la décision DEC133019DGDS en date du 20 décembre 2013 portant création de 
l’unité mixte de recherche n°3664 intitulée « Dynamique du noyau » et nommant Mme. 
Geneviève Almouzni directrice 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  
 
Mme. Angela Taddei, directrice de recherche au CNRS, est nommée directrice de 
l’unité mixte de recherche susvisée, en remplacement de Mme Geneviève Almouzni, 
démissionnaire. 
 

Article 2 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 

Fait à Paris, le 31 août 2015 
 

 Pour le président et par délégation, 
Le directeur général délégué à la science 
Philippe Baptiste 
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DEC151274DR02

Décision portant nomination de M. Maxime Guillaumet aux 
fonctions de personne compétente en radioprotection de 
l’UMR7590 intitulée Institut de Minéralogie, de Physique des 
Matériaux et de Cosmochimie (IMPMC)

LE DIRECTEUR,

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

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

Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;

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

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à 
la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu la décision DEC133018DGDS du 20/12/2013 nommant M. 
Guillaume Fiquet, directeur de l’unité Institut de Minéralogie, 
de Physique des Matériaux et de Cosmochimie (IMPMC) ;

Vu l’attestation de formation dans le secteur industrie et 
recherche option détention ou gestion de sources radioactives 
scellées, d’appareils électriques émettant des rayons X et 
d’accélérateurs de particules délivrée à M. Maxime Guillaumet 
le 10/05/2011 par SGS Qualitest Industrie ;

Vu l’avis favorable du CHSCT de l’Université Pierre et Marie 
Curie du 21/05/2015,

DECIDE :

Article 1er : Nomination

M. Maxime Guillaumet, assistant ingénieur, est nommé 
personne compétente en radioprotection à compter du 
21/05/2015 et jusqu’au 06/05/2016, date d’expiration de sa 
formation.

Article 2 : Missions1

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



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

Article 3 : Communication obligatoire

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

Article 4 : Publication 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à Paris, le 22/05/2015

Le  directeur d’unité
                                                    Guillaume Fiquet

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Christine d’Argouges

Visa du Président de l’université Pierre et Marie Curie
Jean Chambaz
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DEC151862 INSHS

Décision portant nomination de M. Nicolas Berland aux 
fonctions de directeur par intérim de l’unité mixte de 
recherche n°7088 intitulée Dauphine Recherches en 
Management-DRM.

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée 
portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de recherche ;

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant 
nomination de M. Philippe Baptiste aux fonctions de directeur 
général délégué à la science ; 

Vu la décision DEC133018DGDS  en date du 20 décembre 
2013 portant  renouvellement de l’unité mixte de recherche 
n°7088 intitulée Dauphine Recherches en Management-DRM et 
nommant Mme Isabelle Huault directrice de cette unité ; 

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Nicolas Berland, professeur des universités à l’université 
Paris-Dauphine, est nommé directeur par intérim de l’unité 
mixte de recherche susvisée, pour la période du 1er 
septembre 2015 au  28 février 2016, en remplacement de 
Mme Isabelle Huault, démissionnaire.

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

Fait à Paris, le 

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



Philippe Baptiste
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07.01.04. DR4/07.01.04.07. 2015/D23

 1

DEC151717DR04 
Décision portant nomination de M. Obadias MIVUMBI aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité UMR8617 intitulée Institut d’astrophysique spatiale 
 
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 n° 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 INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des 
assistants de prévention ; 

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Donald HASSLER directeur de 
l’unité de recherche n° UMR8617, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que M. Obadias MIVUMBI a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Ile-de-France Ouest et Nord les 1, 2, 3 juin 2015 
et 29, 30 juin et 1er juillet 2015 ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : M. Obadias MIVUMBI, AI, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention 
au sein de l'unité n° UMR8617, à compter du 02/07/2015. 
 
M. Obadias MIVUMBI exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Obadias MIVUMBI est 
placé directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 2 juillet 2015 
Le directeur de l'unité 
Donald HASSLER  
 

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 
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DEC151716DR04 
Décision portant nomination de Mme Blandine BOURNONVILLE aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité UMR8578 intitulée Laboratoire de physique 
des gaz et des plasmas 
 
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 n° 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 INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des 
assistants de prévention ; 

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Tiberiu MINEA directeur de l’unité 
de recherche n° UMR8578, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Blandine BOURNONVILLE a suivi la formation initiale d’assistant 
de prévention organisée par la délégation Ile-de-France Ouest et Nord les 1, 2, 3 juin 
2015 et 29, 30 juin et 1er juillet 2015 ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : Mme Blandine BOURNONVILLE, IE2, est nommée aux fonctions d’assistant 
de prévention au sein de l'unité n° UMR8578, à compter du 02/07/2015. 
 
Mme Blandine BOURNONVILLE exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 
4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Blandine 
BOURNONVILLE est placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 2 juillet 2015 
Le directeur de l'unité 
Tiberiu MINEA  
 

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 
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DEC151715DR04 
Décision portant nomination de Mme Delphine HANNOY aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité UMR8502 intitulée Laboratoire de physique des solides 
 
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 n° 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 INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des 
assistants de prévention ; 

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Sylvain RAVY directeur de l’unité 
de recherche n° UMR8502, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Delphine HANNOY a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Ile-de-France Ouest et Nord les 1, 2, 3 juin 2015 
et 29, 30 juin et 1er juillet 2015 ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : Mme Delphine HANNOY, AI, est nommée aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité n° UMR8502, à compter du 02/07/2015. 
 
Mme Delphine HANNOY exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Delphine HANNOY est 
placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 2 juillet 2015 
Le directeur de l'unité 
Sylvain RAVY  
 

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 
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DEC151683DR04 
 
Décision portant nomination de Monsieur Jean-Louis GRECO, aux fonctions de 
chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de l’unité UMR3680 
intitulée Service de physique de l'état condensé 
 
 
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de 
président du CNRS ; 

Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant organisation de la 
sécurité des systèmes d’information du CNRS ;  

Vu la décision DEC142120DGDS portant création, à compter du 01/01/2015, de l'unité 
n° UMR3680 intitulée Service de physique de l'état condensé, dont le Directeur est 
Monsieur François DAVIAUD ; 

Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information de la délégation 
régionale Ile-de-France Sud ; 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er   
 
Monsieur Jean-Louis GRECO, Ingénieur d'études, est nommé chargé de sécurité des 
systèmes d’information de l’unité UMR3680 à compter du 15/07/2015. 
 
Article 2  
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 15 juillet 2015 
 

 
Pour le président et par délégation, 
le Directeur d’unité 
François DAVIAUD 
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DEC151554DR04 
Décision portant nomination de M. Jean-Pascal DUMOULIN aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité UMR8212 intitulée Laboratoire des sciences du climat et de 
l’environnement 
 
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 n° 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 INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des 
assistants de prévention ; 

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Madame Elsa CORTIJO directeur de l’unité 
de recherche n° UMR8212, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que M. Jean-Pascal DUMOULIN a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : M. Jean-Pascal DUMOULIN, AI, est nommé aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité n° UMR8212, à compter du 01/01/2015. 
 
M. Jean-Pascal DUMOULIN exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 
du décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Jean-Pascal DUMOULIN 
est placé directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2015 
Le directeur de l'unité 
Elsa CORTIJO  
 

 
 
Pour le CNRS, Pour le CEA, 
La déléguée régionale Le directeur du centre de Saclay 
Véronique DEBISSCHOP Jacques VAYRON 
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DEC151551DR04 
Décision portant nomination de Mme Valérie SETTI aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité UMR8212 intitulée Laboratoire des sciences du climat et de 
l’environnement 
 
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 n° 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 INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des 
assistants de prévention ; 

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Madame Elsa CORTIJO directeur de l’unité 
de recherche n° UMR8212, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Valérie SETTI a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : Mme Valérie SETTI, AI, est nommée aux fonctions d’assistant de prévention 
au sein de l'unité n° UMR8212, à compter du 01/01/2015. 
 
Mme Valérie SETTI exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret 
n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Valérie SETTI est 
placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2015 
Le directeur de l'unité 
Elsa CORTIJO  
 

 
 
Pour le CNRS, Pour le CEA, 
La déléguée régionale Le directeur du centre de Saclay 
Véronique DEBISSCHOP Jacques VAYRON 
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DEC151438INSIS

Décision portant cessation de fonctions de Monsieur Andrei 
CONSTANTINESCU, chargé 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 27 février 2014 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 du CNRS ;

Vu la décision DEC142526INSIS du 6 février 2015 nommant 
Monsieur Andrei CONSTANTINESCU, chargé de mission auprès 
du président du CNRS pour l’institut des Sciences de 
l’Ingénierie et des Systèmes

DÉCIDE :

Article 1er 

Il est mis fin, à compter du 1er juillet 2015, aux fonctions de 
chargé de mission, pour l’INSIS, exercées par Monsieur Andrei 
CONSTANINECU auprès du président du CNRS.

Article 2

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

Article 2 ou 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 



Le président
Alain Fuchs
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DEC143248DR04 
Décision portant nomination de Mme Sakina BENREZZAK aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité n° UMR9188 intitulée Laboratoire Aimé Cotton 
 
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 n° 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 INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des 
assistants de prévention ; 

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Jean-François ROCH directeur de 
l’unité de recherche n° UMR9188, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Sakina BENREZZAK a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : Mme Sakina BENREZZAK, IR2, est nommée aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité n° UMR9188, à compter du 01/01/2015. 
 
Mme Sakina BENREZZAK exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 
du décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Sakina BENREZZAK 
est placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2015 
Le directeur de l'unité 
Jean-François ROCH  
 

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 
 
 
 
 
Pour l’ENS Cachan, 
Le Président  
Pierre-Paul ZALIO 



07.01.05. DR5/07.01.05.07. 2015/D31

DEC151926INSHS

Décision portant cessation de fonctions de M. Marc Renneville, 
directeur, et nomination de M. Olivier Baude aux fonctions de 
directeur de l’unité mixte de service n° 3598 intitulée 
Humanités Numériques (HUMA-NUM)

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 27 février 2014 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 DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant 
nomination de M. Philippe Baptiste aux fonctions de directeur 
général délégué à la science ; 

Vu la décision DEC130631INSHS en date du 30 avril 
2013 portant création de l’unité mixte de service n° 3598 
intitulée Humanités Numériques (HUMA-NUM) et nommant M. 
Marc Renneville directeur de cette unité ; 

Vu l’accord des partenaires ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1

M. Olivier Baude, maître de conférences à l’Université 
d’Orléans, est nommé directeur de l’unité mixte de service 
susvisée, à compter du 1er septembre 2015, en remplacement 
de M. Marc Renneville, appelé à d’autres fonctions.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 septembre 2015



Pour le président et par délégation,
Le directeur général délégué à la 
science
Philippe Baptiste
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DEC151626INSHS

Décision portant nomination de Mme Stéphanie Lacour aux 
fonctions de directrice adjointe de l’unité mixte de recherche 
n°7220 intitulée Institut des Sciences Sociales du Politique 
(ISP).

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée 
portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de recherche ;

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant 
nomination de M. Philippe Baptiste aux fonctions de directeur 
général délégué à la science ; 

Vu la décision DEC133018DGDS en date du 20 décembre 
2013 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche 
n°7220 intitulée Institut des Sciences Sociales du Politique 
(ISP) et nommant Mme Marie-Claire Lavabre directrice de cette 
unité ; 

Vu la décision DEC150394INSHS en date du 23 février 
2015 portant cessation de fonction de M. Benoit Bastard et 
nommant Mme Stéphanie Lacour directrice adjointe par 
intérim de l’unité mixte de recherche susvisée ; 

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

Vu l’accord des partenaires ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Stéphanie Lacour, Directrice de recherche au CNRS, est 
nommée directrice adjointe de l’unité mixte de recherche 
susvisée, à compter du 1er août 2015.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 20 juillet 2015



Pour le président et par 
déléga
tion,

Le directeur général délégué 
à la science
Philippe Baptiste
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DEC151359DR05 
 

Décision portant nomination de Mme Lothsalinh Royer aux fonctions d’assistante 
de prévention au sein de l’unité de service de recherche n° 3225 intitulée Maison 
de l’archéologie et de l’ethnologie. 
 

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  du 21 décembre 2012 portant renouvellement de 
l’unité de service de recherche n° 3225 intitulée Maison de l’archéologie et de 
l’ethnologie et nommant M. Frédéric Hurlet en qualité de directeur ; 

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 16 avril 2013 ; 

Considérant que Mme Lothsalinh Royer a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par le CNRS du 11 au 13 mars 2015 (1ère session) et du 8 au 10 
avril 2015 (2ème session), 
 
 

DECIDE :  
 

Article 1er : Mme Lothsalinh Royer, Ingénieur d’études CNRS, est nommée aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l'unité de service de recherche n° 3225 
intitulée Maison de l’archéologie et de l’ethnologie, à compter du 1er janvier 2015. 
 

Mme Lothsalinh Royer 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 Lothsalinh Royer est 
placée directement sous l’autorité du directeur d’unité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 2 

 
 
 
 
 
 
 

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

Fait à Meudon, le 2 juin 2015 
 
 
 
 
 

  Le directeur de l'unité 
  Frédéric Hurlet 
 
 
 
 
 
 
 

Visa du délégué régional du CNRS 
 
    
 
 
 

Visa du président de l’Université Paris Ouest 
Nanterre-La-Défense (ou de son délégataire) 
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DEC151861INSHS

Décision portant nomination de M. Mathieu Martin aux 
fonctions de directeur par intérim de l’unité mixte de 
recherche n°8184 intitulée Théorie économique, modélisation 
et applications.

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée 
portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de recherche ;

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant 
nomination de M. Philippe Baptiste aux fonctions de directeur 
général délégué à la science ; 

Vu la décision DEC133034DGDS en date du 20 décembre 
2013 portant prorogation pour une durée d’un an de l’unité 
mixte de recherche n°8184 intitulée Théorie économique, 
modélisation et Applications ; 

Vu l’accord du partenaire; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire;

DECIDE :

Article 1er 

M. Mathieu Martin, Professeur des universités à l’université 
Cergy Pontoise, est nommé directeur par intérim de l’unité 
mixte de recherche susvisée, pour la période du 1er septembre 
2015 au 28 février 2016, en remplacement de M.Olivier Donni, 
démissionnaire.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

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



Philippe Baptiste



D35

DEC151451INSHS

Décision portant cessation de fonctions de M. Pierre Brunet, 
directeur, et nomination de M. Jean-Louis Halperin, directeur 
par intérim, Mme Stéphanie Hennette-Vauchez, M. Éric Millard 
et M. Robert Carvais, directeurs adjoints par intérim de l’unité 
mixte de recherche n°7074 intitulée Centre de théorie et 
analyse du droit (CTAD).

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée 
portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de recherche ;

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant 
nomination de M. Philippe Baptiste aux fonctions de directeur 
général délégué à la science ; 

Vu la décision DEC133018DGDS en date du 20 décembre 2013 
portant renouvellement de l’unité mixte de recherche n°7074 
intitulée Centre de théorie et analyse du droit (CTAD) et 
nommant M. Pierre Brunet, directeur de cette unité ; 

Vu l’accord du partenaire;

DECIDE :

Article 1er 

I.  Il est mis fin aux fonctions de M. Pierre 
Brunet, directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, 
démissionnaire, à compter du 1er Septembre 2015.

II.  A compter de cette même date, M. Jean-Louis 
Halperin, Professeur à l’Ecole Normale Supérieur Paris, est 
nommé directeur par intérim, Mme Stéphanie Hennette-
Vauchez, Professeur à l’Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense, M. Éric Millard Professeur à l’Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense et M. Robert Carvais, Directeur de 
recherche de 2ème classe au CNRS, sont nommés directeurs 
adjoints par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée 
jusqu’au 30 novembre 2015.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.



Fait à Paris, le 01 juillet 2015

Pour le président et par 
déléga
tion,

Le directeur général délégué 
à la science
Philippe Baptiste



07.01.06. DR6/07.01.06.07. 2015/D36

DEC151739DR06

Décision portant nomination de Mme Claire Forbes aux 
fonctions de personne compétente en radioprotection de 
l’UMR6265 intitulée Centre des Sciences du Goût et de 
l'Alimentation

LE  DIRECTEUR,

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

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

Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;

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

Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à 
la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu la décision DEC122742DSI portant renouvellement au 1er 
janvier 2012 de l’UMR 6265 – CSGA et nommant Monsieur 
Pénicaud en tant que directeur de l’unité ;

Vu l’attestation de formation dans le secteur industrie et 
recherche option sources radioactives non scellées et sources 
scellées nécessaire à leur contrôle, délivrée à Mme  Claire 
Forbes le 19/01/2015 par l’APAVE ;

Vu l’avis favorable du CHSCT de l’université de bourgogne du 
11/10/2014,

DECIDE :

Article 1er : Nomination

Mme Claire Forbes, IR1 est nommée personne compétente en 
radioprotection pour une durée de 5 ans à compter du 
14/11/2014.

Article 2 : Missions1

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

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



Article 3 : Communication obligatoire

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

Article 4 : Publication 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à Dijon, le 22/07/2015

Le directeur d’unité
                                                    Luc Penicaud

Visa du délégué régional du CNRS
Philippe Piéri

Visa du président de l’université de Bourgogne
Alain Bonnin
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DEC151488INSMI

Décision portant nomination de M. Xavier Antoine aux 
fonctions de directeur de l’unité mixte de recherche UMR7502 
intitulée Institut Elie Cartan de Lorraine

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée 
portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de recherche ;

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant 
nomination de M. Philippe Baptiste aux fonctions de directeur 
général délégué à la science ; 

Vu la décision DEC122886DGDS en date du 19 décembre 2012 
 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche 
n°7502 intitulée Institut Elie Cartan de Lorraine et nommant M. 
Marius Tucsnak 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. Xavier Antoine, Professeur des universités, est nommé 
directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 
1er septembre 2015, en remplacement de M. Marius Tucsnak, 
démissionnaire.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 2 septembre 2015



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

science
Philippe Baptiste
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DEC152137DR06

Décision portant nomination de Mme Christine Oriol aux 
fonctions de responsable des ressources humaines de la 
délégation Centre-Est

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ;

Vu la décision DEC140844DAJ du 28 février 2014, donnant 
délégation de signature à M. Philippe Piéri, délégué régional 
pour la circonscription Centre-Est, notamment en matière 
d’organisation et de fonctionnement des services ;

Vu l’agrément du Directeur des ressources humaines en date 
du 28 septembre 2015 ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Christine Oriol, Ingénieure de Recherche 1ère classe, est 
nommée, à compter du 1er octobre 2015, responsable des 
ressources humaines de la délégation Centre-Est, en 
remplacement de Mme Séverine Rollet, appelée à d’autres 
fonctions.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 29 septembre 2015

Pour le président et par délégation,
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Le délégué régional
Philippe Piéri
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DEC151160DR07 
 

Décision portant nomination de M. Nazario MORGADO aux fonctions d'assistant de 
prévention au sein de l'unité mixte UMR5513 intitulée « Laboratoire de Tribologie et 
Dynamique des Systèmes ».  
 

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 n° 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 INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au 
CNRS ; 

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de 
prévention ; 

Vu l'instruction ………………………..…. relative aux missions et aux conditions d’exercice de la fonction 
d’assistant de prévention à l’Ecole Centrale de Lyon (ou toute autre norme interne de l’université) ; 

Vu la décision DEC142135DGDS portant prolongation de l’unité mixte n°5513 intitulée « Laboratoire de 
Tribologie et Dynamique des Systèmes » nommant M. Fabrice THOUVEREZ en qualité de directeur; 

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 30/06/2015; 

Considérant que M. Nazario MORGADO a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée 
par la délégation Rhône Auvergne du CNRS les 19 et 20 mars 2015 et du 27 au 29 avril 2015, 
 

DECIDE :  
 

Article 1er : M. Nazario MORGADO, ingénieur de recherche, est nommé aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité mixte n°5513 intitulée « Laboratoire de Tribologie et Dynamique des 
Systèmes » à compter du 01/08/2015. 
 

M. Nazario MORGADO 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. Nazario MORGADO est placé directement 
sous l’autorité du directeur d’unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

 
Fait à ECULLY, le 24/07/2015 

Le directeur de l'unité 
Fabrice THOUVEREZ 

 
 

 
 
 
 
Visa du directeur de l’Ecole Centrale de Lyon  
 
 
 
 

 
 
Visa du délégué régional du CNRS 

 
 
 
 

 

                                                 
1 Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…) 
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DEC150975DR07 
 

Décision portant nomination de Mme Agnès CREPET aux fonctions d'assistante de 
prévention au sein de l'unité mixte UMR5223 intitulée « Ingénierie des Matériaux 
Polymères ». 

 
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 n° 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 INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au 
CNRS ; 

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de 
prévention ; 

Vu l'instruction …………………….…. relative aux missions et aux conditions d’exercice de la fonction 
d’assistant de prévention à l’Université Claude Bernard Lyon 1 (ou toute autre norme interne de 
l’université) ; 

Vu la décision DEC142135DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°5223 intitulée « Ingénierie 
des Matériaux Polymères» et nommant M. Philippe CASSAGNAU en qualité de directeur ; 

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 27/03/2015; 

Considérant que Mme Agnès CREPET a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée 
par la délégation Rhône Auvergne du CNRS du  25 au 27 mars 2002 et du 13 au15 mai 2002, 
 

DECIDE :  
 

Article 1er : Mme Agnès CREPET, Ingénieur d’étude, est nommée aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l'unité mixte n°5223 intitulée « Ingénierie des Matériaux  Polymères » à compter 
du 01/05/2015. 
 

Mme Agnès CREPET 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 Agnès CREPET est placée 
directement sous l’autorité du directeur d’unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

Fait à VILLEURBANNE, le 14/04/2015 
   Le directeur de l'unité 

Philippe CASSAGNAU 
 

 
 
 
Visa du président l’Université Claude Bernard Lyon 1 

 
 
 
 
 

Visa du délégué régional du CNRS 
 
 

 

                                                 
1 Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…) 
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DEC151703DR07

Décision portant cessation de fonctions de M. Didier 
ROUX, agent chargé de la mise en œuvre des règles 
d’hygiène et de sécurité (ACMO) au sein de l’unité 
UMR5513 intitulée "Laboratoire de tribologie et 
dynamique des systèmes".

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 INS122942DAJ du 1er décembre 2012 
relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 
relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision DEC100109DR07 du 05/01/2010 portant 
nomination de M. Didier ROUX 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. Didier ROUX, dans l'unité du 
CNRS n°5513, à compter du 31/07/2015.

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

Fait à ECULLY, le 22/07/2015

  Le directeur de l'unité
        Fabrice THOUVEREZ

Visa du directeur de l’Ecole Centrale de Lyon 

1



Visa du délégué régional du CNRS

2
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DEC151522dr08 
 
Décision portant nomination de M. Simon DENIS aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité « Centre d’Etudes Biologiques de Chizé » – CEBC 
 
 
 
LE DIRECTEUR D’UNITE,  
 
 
 
Vu le 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 n° 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 INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des 
assistants de prévention ; 

Vu la décision DEC133017DGDS du 20 décembre 2013 approuvant la création de 
l’unité UMR7372 intitulée « Centre d’Etudes Biologiques de Chizé » - CEBC, dont le 
directeur est M. Xavier BONNET à compter du 1er janvier 2014 ;  

Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 27/01/2011 ; 

 
 
 
Considérant que M. Simon DENIS a suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
organisée par l’Université de Tours du 14 au 29 juin 2010, 
 
 
 
DECIDE :  
 
 
Article 1er : M. Simon DENIS, Technicien de classe normale, est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’UMR7372 - CEBC à compter du 1er janvier 2014. 
 
M. Simon DENIS 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. Simon DENIS est placé 
directement sous l’autorité du Directeur d’unité. 
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Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 

Fait à Chizé le 02 septembre 2015 
 

Le Directeur d’unité 
Xavier BONNET 

 
 
 
 
Visa du Président de l’Université de La Rochelle 
M. Gérard BLANCHARD 
 
 
Date 
 
 
 
Visa du Délégué Régional CNRS 
M. Eric BUFFENOIR 
 
 
Date 21 septembre 2015 
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Le Président

DEC151929DCIF

Décision portant cessation de fonctions de Monsieur David 
CHAMPIGNEUX, agent comptable secondaire de la délégation 
régionale « Centre Limousin Poitou-Charentes » du CNRS

LE PRESIDENT

VU, le décret 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS)

VU, le décret du 27 février 2014 portant nomination de Monsieur Alain 
FUCHS aux  fonctions de Président du CNRS

VU, la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée, portant 
organisation des circonscriptions administratives du CNRS

VU, la décision DEC0800005ACPL du 28 avril 2008 nommant Monsieur 
David CHAMPIGNEUX agent comptable secondaire de la délégation 
régionale « Centre Limousin Poitou-Charentes  » du CNRS à compter 
du 1er avril 2008

VU, l’avis favorable de l’Administratrice générale des finances 
publiques, Agent comptable principal du CNRS
     
D E C I D E

Art 1er – Monsieur David CHAMPIGNEUX, Inspecteur des Finances 
publiques, cessera ses fonctions d’agent comptable secondaire de la 
délégation régionale « Centre Limousin Poitou-Charentes  » à compter 
du 1er septembre 2015.

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

Fait à Paris, le 26 août 2015

Alain FUCHS
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Le Président

DEC152002DCIF

Décision portant cessation de fonctions de Monsieur David 
CHAMPIGNEUX, Agent comptable secondaire par adjonction de 
service, de la délégation régionale « Centre Limousin Poitou-
Charentes » du CNRS

LE PRESIDENT

VU, le décret 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS)

VU, le décret du 27 février 2014 portant nomination de Monsieur Alain 
FUCHS aux  fonctions de Président du CNRS

VU, la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée, portant 
organisation des circonscriptions administratives du CNRS

VU, la décision DEC151930DCIF du 26 août 2015 nommant Monsieur 
David CHAMPIGNEUX agent comptable secondaire par adjonction de 
service de la délégation régionale « Centre Limousin Poitou-
Charentes  » du CNRS à compter du 1er septembre 2015

VU, l’avis favorable de l’Administratrice générale des finances 
publiques, Agent comptable principal du CNRS
     
D E C I D E

Art 1er – Monsieur David CHAMPIGNEUX, Inspecteur des Finances 
publiques, cessera ses fonctions d’agent comptable secondaire par 
adjonction de service de la délégation régionale « Centre Limousin 
Poitou-Charentes  » à compter du 1er octobre 2015.

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

Fait à Paris, le 14 septembre 2015

Alain FUCHS



D45

Le Président

DEC151930DCIF

Décision portant nomination de Monsieur David CHAMPIGNEUX, Agent 
comptable secondaire, par adjonction de service, de la délégation 
régionale « Centre Limousin Poitou-Charentes » du CNRS

LE PRESIDENT

VU, le décret 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS)

VU, le décret du 27 février 2014 portant nomination de Monsieur Alain 
FUCHS aux  fonctions de Président du CNRS

VU, la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée, portant 
organisation des circonscriptions administratives du CNRS

VU, la lettre N° RH-1B/2015/08/3375 du 13 août 2015 de la Direction 
générale des finances publiques portant nomination de Monsieur 
David CHAMPIGNEUX, Inspecteur des Finances publiques, pour 
occuper les fonctions d’agent comptable à l’Agence régionale de 
santé (ARS) du Centre – Val de Loire

VU, la décision DEC151929DCIF du 26 août 2015 portant cessation de 
fonctions de Monsieur David CHAMPIGNEUX, agent comptable 
secondaire de la délégation régionale « Centre Limousin Poitou-
Charentes »

VU, l’avis favorable de l’Administratrice générale des finances 
publiques, Agent comptable principal du CNRS
     
D E C I D E

Art 1er – Monsieur David CHAMPIGNEUX, Inspecteur des Finances 
publiques, agent comptable de l’ARS Centre – Val de Loire, est nommé 
agent comptable secondaire, par adjonction de service, de la 
délégation régionale « Centre Limousin Poitou-Charentes » à compter 
du 1er septembre 2015.

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

Fait à Paris, le 26 août 2015

Alain FUCHS
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Le Président

DEC152004DCIF

Décision portant nomination de Monsieur Eric SIMON, Agent 
comptable secondaire, par intérim, de la délégation régionale 
« Centre Limousin Poitou-Charentes » du CNRS

LE PRESIDENT

VU, le décret 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS)

VU, le décret du 27 février 2014 portant nomination de Monsieur Alain 
FUCHS aux  fonctions de Président du CNRS

VU, la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée, portant 
organisation des circonscriptions administratives du CNRS

VU, la décision DEC121545 du 26 avril 2012 portant nomination de 
Monsieur Eric SIMON aux fonctions d’Agent comptable secondaire de 
la délégation régionale « Alsace » du CNRS

VU, la décision DEC152002DCIF du 14 septembre 2015 portant 
cessation de fonctions de Monsieur David CHAMPIGNEUX, agent 
comptable secondaire par adjonction de service de la délégation 
régionale « Centre Limousin Poitou-Charentes »

VU, l’agrément de la Direction générale des Finances publiques 
donnée par lettre 
RH-1B/2015/09/3096 du 10 septembre 2015

VU, l’avis favorable de l’Administratrice générale des finances 
publiques, Agent comptable principal du CNRS
     
D E C I D E

Art 1er – Monsieur Eric SIMON, Inspecteur des Finances publiques, 
Agent comptable secondaire de la délégation régionale « Alsace », est 
nommé agent comptable secondaire, par intérim, de la délégation 
régionale « Centre Limousin Poitou-Charentes » à compter du 1er 
octobre 2015.

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

Fait à Paris, le 14 septembre 2015

Alain FUCHS
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DEC142308DR08 
 
Décision portant nomination de M. Maurad HAMAIDI aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité mixte UMR7301 intitulée « Migrations 
Internationales, espaces et sociétés » - MIGRINTER 
 
 
 
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 n° 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 INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des 
assistants de prévention ; 

Vu la décision DEC122743DSI en date du 05 janvier 2012 portant renouvellement [de 
l’unité mixte n°7301 intitulée « Migrations Internationales, espaces et sociétés » ; 

Vu la décision DEC141833INSHS en date du 05 septembre 2014 portant nomination 
de M. Cédric AUDEBERT aux fonctions de directeur par intérim de l’unité mixte de 
recherche n°7301 intitulée « Migrations Internationales, espaces et sociétés » ; 

Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 28 juin 2012 ; 

Considérant que M. Maurad HAMAIDI a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par l’Université de Poitiers du 25 septembre au 18 octobre 2007 ; 
 
 
 
DECIDE :  
 
 
 
Article 1er : M. Maurad HAMAIDI, Assistant-Ingénieur, est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité mixte n°7301 intitulée « Migrations 
Internationales, espaces et sociétés » à compter du 1er septembre 2014 . 
 
M. Maurad HAMAIDI 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. Maurad HAMAIDI est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité. 
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Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 

Fait à Poitiers, le 10 juillet 2015 
 
 
 
 

  Le directeur par intérim 
  Cédric AUDEBERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visa du président de l’Université 
Yves JEAN 
 
 
 
 
 
 
 
Visa du délégué régional du CNRS 
Eric BUFFENOIR 
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DEC151544DR10

Décision portant nomination de Madame Anne Dietrich 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 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° 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 Dietrich a suivi la formation 
initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation 
Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg du 19 au 21 mai 
2015 et du 16 au 18 juin 2015.

DECIDE : 

Article 1er : Madame Anne Dietrich, ingénieure de recherche, 
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 septembre 2015.

Madame Anne 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’assistante de prévention, 
Madame Anne Dietrich est placée directement sous l’autorité 
du directeur d’unité.

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

1



Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2015

  Le directeur de l'unité
  Eric Westhof

Visa du délégué régional du CNRS
Patrice Soullie

2
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DEC151543DR10

Décision portant cessation de fonctions de Monsieur 
Guillaume Bec, 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 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° DEC130737DR10 du 28 février 2013 
portant nomination de Monsieur Guillaume Bec aux 
fonctions d’assistant de prévention,

DECIDE : 

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de 
prévention (AP) exercées par M. Guillaume Bec, dans 
l'unité du CNRS UPR9002 à compter du 31 août 2015.

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

Fait à Strasbourg le 6 juillet 2015

  Le directeur de l'unité
  Eric Westhof

Visa du délégué régional du CNRS
Patrice Soullie

Visa du président de l’Université de Strasbourg

1



Alain Beretz

2



07.01.10. DR11/07.01.10.07. 2015/D50

DEC151710INS2I

Décision portant nomination de M. Eric GAUSSIER aux 
fonctions de directeur par intérim, et de Mme Gaëlle CALVARY 
et de M. Noël DE PALMA aux fonctions de directeurs adjoints 
par intérim de l’unité mixte de recherche UMR5217 
« Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG) »

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée 
portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de recherche ;

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant 
nomination de M. Philippe Baptiste aux fonctions de directeur 
général délégué à la science ; 

Vu la décision DEC142135DGDS en date du 18 décembre 2014 
portant création de l’unité mixte de recherche n°5217 intitulée 
« Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG) » et nommant 
M. Hervé MARTIN directeur de cette unité ;

Vu l’accord des partenaires ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

I – Il est mis fin aux fonctions de M. Hervé MARTIN, directeur 
de l’unité mixte de recherche susvisée, démissionnaire à 
compter du 1er septembre 2015.

II – A compter de cette même date, M. Eric GAUSSIER, 
professeur à l’Université Joseph Fourier, est nommé directeur 
par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée.

Article 2

I – Il est mis fin aux fonctions de M. Denis TRYSTRAM, directeur 
adjoint de l’unité mixte de recherche susvisée, démissionnaire 
à compter du 1er septembre 2015.

1



II – A compter de cette même date, Madame Gaëlle CALVARY, 
professeure à l’Institut Polytechnique de Grenoble et M. Noël 
DE PALMA, professeur à l’Université Joseph Fourier, sont 
nommés directeurs adjoints par intérim de l’unité mixte de 
recherche susvisée.

Article 3

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
Philippe Baptiste

2
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DEC151474INSHS

Décision portant nomination de Mme Pascale Trompette aux 
fonctions de directrice adjointe de l’unité mixte de recherche 
n°5194 intitulée Politiques Publiques, Actions Politiques, 
Territoires (PACTE).

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée 
portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de recherche ;

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant 
nomination de M. Philippe Baptiste aux fonctions de directeur 
général délégué à la science ; 

Vu la décision DEC142135DGDS en date du 18 décembre 2014 
portant prorogation de l’unité mixte de recherche n°5194 
intitulée Politiques Publiques, Actions Politiques, Territoires 
(PACTE) et nommant Mme Pascale Trompette directrice de 
cette unité ;

Vu la décision DEC150681INSHS du 11 mars 2015 portant 
modification de la décision DEC142135DGDS, et nommant M. 
Nicolas Buclet, directeur ;

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 Pascale Trompette, Directeur de recherche de 2ème classe 
au CNRS, est nommée directrice adjointe de l’unité mixte de 
recherche susvisée, à compter du 1er juillet 2015.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 20 juillet 2015



Pour le président et par 
déléga
tion,

Le directeur général délégué 
à la science
Philippe Baptiste
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07.01.12. DR13/07.01.12.07. 2015/D58





D59

1

DEC151939DR13

Décision portant nomination de Mme Laurence CAUBRIERE aux 
fonctions de responsable du Système d’Information de la 
délégation Languedoc-Roussillon

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ;

Vu la décision DEC140814DAJ du 28 février 2014 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 l’agrément du directeur de la Direction des systèmes 
d’information ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Laurence CAUBRIERE, Ingénieur de Recherche 2ème 
classe, est nommée, à compter du 1er septembre 2015, 
responsable du système d’information de la délégation  en 
remplacement de Mme  Martine COSTANZO, admise à faire 
valoir ses droits à la retraite.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2015 

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO



07.01.13. DR14/07.01.13.02. 2010/D60

DEC105157INSHS

Portant nomination de Mme Karine VAN DER STRAETEN aux fonctions 

de directrice adjointe par intérim de l’unité mixte de recherche 

n°5604 intitulée « Groupe de recherche en Economie Mathématique 

et Quantitative-(GREMAQ) »

Le Président,

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

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

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

Vu la décision n° 06A017DSI en date du 20 novembre 
2010 portant renouvellement de l’unité mixte de 
recherche n°5604 intitulée : « Groupe de recherche en 
Economie Mathématique et Quantitative-(GREMAQ) » 
notamment son article 5 ;

Vu la décision 100053INSHS nommant Monsieur Philippe 
BONTEMPS, directeur par intérim de l’UMR 5604 ; 

Vu l’accord des partenaires; 

Vu l’avis du conseil de Laboratoire ;

Décide :

Article 1er 

Mme Karine VAN DER STREATEN, Chargée de recherche 
CNRS, est nommée directrice adjointe par intérim de 
l’unité mixte de recherche susvisée, pour la période du 1er 
octobre 2010 au 31 décembre 2010, en remplacement de 
Monsieur Gilles SAINT PAUL, démissionnaire .

Article 2

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



Fait à Paris, le …

Alain FUCHS
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07.01.14. DR15/07.01.14.07. 2015/D62

DEC152057DR15

Décision portant cessation de fonctions de Mme Sabrina 
BICHON, assistante de prévention (AP) au sein de 
l’UMR5805 intitulée Environnements et 
paléoenvironnements océaniques et continentaux 
(EPOC) 

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 INS122942DAJ du 1er décembre 2012 
relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 
relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision DEC130554DR15 du 14 février 2013 
portant nomination de
Mme Sabrina BICHON aux fonctions d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistante de 
prévention (AP) exercées par Mme Sabrina BICHON, 
dans l'UMR n° 5805, Environnements et 
paléoenvironnements océaniques et continentaux 
(EPOC), à compter du
1er octobre 2015.

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

Fait à Talence, le 18 septembre 2015 

Le directeur de l'unité
Antoine GREMARE



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle BUJAN
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DEC151989INSB 
 

Décision portant cessation de fonctions et nomination de Mme Julie Merville, 
directrice par intérim de l'unité mixte de recherche n°5164 intitulée 
« Composantes innées de la réponse immunitaire et de la différenciation » 

 

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de 
président du CNRS ; 

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ; 

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant nomination de M. Philippe 
Baptiste aux fonctions de directeur général délégué à la science ;  

Vu la décision DEC142135DGDS en date du 18 décembre 2014 portant prolongation 
de l’unité mixte de recherche n°5164 intitulée « Composantes innées de la réponse 
immunitaire et de la différenciation » et nommant M. Jean-François Moreau, directeur 
de cette unité ;  

Vu l’accord du partenaire ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er  
 

I.  Il est mis fin aux fonctions de M. Jean-François Moreau, directeur de l’unité mixte de 
recherche susvisée, démissionnaire, à compter du 1er octobre 2015. 
 

II.  A compter de cette même date, Mme Julie Merville, directrice de recherche au 
CNRS, est nommée directrice par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée 
jusqu’au 31 décembre 2015. 
 

Article 2 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 

Fait à Paris, le 23 septembre 2015 

 

  
 Pour le président et par délégation, 

Le directeur général délégué à la science 
Philippe Baptiste 
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DEC151985DR15    

Décision portant nomination de M. Cyril PENNANECH aux 
fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information 
(CSSI) de l'unité mixte de recherche n°5295 intitulée Institut 
de Mécanique et d'Ingénierie de Bordeaux (IMB)

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 portant 
organisation de la sécurité des systèmes d’information du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 portant 
prolongation de l'unité mixte de recherche n°5295 intitulée 
Institut de Mécanique et d'Ingénierie de Bordeaux (IMB), dont 
le directeur est M. Eric ARQUIS ;

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Cyril PENNANECH, ingénieur d’études de 1ère classe, est 
nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de 
l’unité mixte de recherche n°5295 intitulée Institut de 
Mécanique et d'Ingénierie de Bordeaux (IMB) à compter du 1er 
septembre 2015.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 10 septembre 2015

Pour le président et par délégation,



2

Le directeur d’unité
Eric ARQUIS
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DEC151865INC 
 
Décision portant nomination de M. Pierre GUILLOT aux fonctions de directeur de 
plein exercice de l’unité mixte de recherche UMR 5258 intitulée « Laboratoire du 
Futur «  (LOF) 

 
 

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de 
président du CNRS ; 

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ; 

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant nomination de M. Philippe 
Baptiste aux fonctions de directeur général délégué à la science ;  

Vu la décision DEC11A004DSI du 4 janvier 2011 portant renouvellement de l’unité mixte 
de recherche n° 5258 intitulée « Laboratoire du futur » et nommant M. Patrick Maestro, 
directeur de cette unité ; 

Vu la décision DEC150579INC du 24 février 2015 portant cessation de fonctions de M. 
Patrick Maestro et nomination de M. Pierre Guillot, directeur par intérim de l’unité susvisée ; 

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

Vu l’accord des partenaires ;  

Vu l’avis de l’assemblée générale de l’unité du 19 décembre 2014 ; 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er  
 
A compter du 1er août 2015 M. Pierre GUILLOT, chargé de recherches chez SOLVAY, 
est nommé directeur de plein exercice de l’unité mixte de recherche susvisée. 
 
Article 2 

 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Paris, le 3 septembre 2015 
 
 
 

Pour le président et par délégation, 
le directeur général délégué à la science 
Philippe Baptiste 
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DEC151777DR15

Décision portant cessation de fonctions de Mme Maryse 
SIMON, assistante de prévention (AP) au sein de 
l’UMR5254 intitulée Institut des Sciences Analytiques et 
de Physico-chimie pour l’Environnement et les Matériaux 
(IPREM) 

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 INS122942DAJ du 1er décembre 2012 
relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 
relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision DEC132662DR15 du 9 septembre 2013 
portant nomination de Mme Maryse SIMON aux fonctions 
d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistante de 
prévention (AP) exercées par Mme Maryse SIMON, dans 
l'UMR n° 5254, Institut des Sciences Analytiques et de 
Physico-chimie pour l’Environnement et les Matériaux 
(IPREM), à compter du 1er septembre 2015.

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

Fait à Talence, le 27 juillet 2015 

Le directeur de l'unité
Olivier DONARD

Visa de la déléguée régionale du CNRS



Gaëlle BUJAN

Visa du président de l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour
Mohamed AMARA 
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DEC151776DR15

Décision portant cessation de fonctions de Mme Michèle 
CHARUEL, assistante de prévention (AP) au sein de 
l’UMR5199 intitulée De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, 
Environnement et Anthropologie (PACEA) 

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 INS122942DAJ du 1er décembre 2012 
relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 
relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision DEC132646DR15 du 6 septembre 2013 
portant nomination de Mme Michèle CHARUEL aux 
fonctions d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistante de 
prévention (AP) exercées par Mme Michèle CHARUEL, 
dans l'UMR n° 5199, De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, 
Environnement et Anthropologie (PACEA), à compter du 
1er septembre 2015.

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

Fait à Talence, le 27 juillet 2015 

Le directeur de l'unité
Bruno MAUREILLE

Visa de la déléguée régionale du CNRS



Gaëlle BUJAN

Visa du directeur général des services de l’Université de 
Bordeaux
Eric DUTIL 
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DEC152006INSMI

Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. 
Laurent Bordes, directeur par intérim de la fédération de 
recherche FR2952 intitulée Institut pluridisciplinaire de 
recherche appliquée dans le domaine du génie pétrolier (IPRA)

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée 
portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de recherche ;

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant 
nomination de M. Philippe Baptiste aux fonctions de directeur 
général délégué à la science ; 

Vu la décision DEC142135DGDS en date du 18 décembre 2014 
 portant prolongation de la fédération de recherche 
n°2952 intitulée Institut pluridisciplinaire de recherche 
appliquée dans le domaine du génie pétrolier (IPRA) et 
nommant M. Alain Graciaa directeur de cette unité ; 

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de fédération ;

DECIDE :

Article 1er 

I. Il est mis fin aux fonctions de M. Alain Graciaa, directeur de 
la fédération de recherche susvisée, admis à faire valoir ses 
droits à la retraite, à compter du 1er octobre 2015.

II. A compter de cette même date, M. Laurent Bordes, 
Professeur à l’Université de Pau et des pays de l’Adour, est 
nommé directeur par intérim de la fédération de recherche 
susvisée jusqu’au 31 décembre 2015.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 24 septembre 2015



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

science
Philippe Baptiste



07.01.15. DR16/07.01.15.07. 2015/D69

DEC151771INC

Décision portant nomination de M. Thomas GUSTAVSSON et 
Mme Fabienne MEROLA aux fonctions de directeur par intérim 
et directrice adjointe par intérim de la fédération de recherche 
FR3510 intitulée « Fédération de Chimie Physique de Paris 
Saclay » (CPPS)

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
FUCHS aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée 
portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de recherche ;

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant 
nomination de M. Philippe BAPTISTE aux fonctions de directeur 
général délégué à la science ; 

Vu la décision DEC142124DGDS en date du 18 décembre 
2014 portant  renouvellement de la fédération de recherche n° 
3510 intitulée « Fédération de Chimie Physique de Paris 
Saclay » (CPPS) et nommant M. Philippe MAITRE directeur de 
cette unité ; 

Vu l’avis émis par le conseil de fédération ;

Vu l’accord des partenaires ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Thomas GUSTAVSSON, Directeur de recherche de 1ère 
classe titulaire au CNRS et Mme Fabienne MEROLA, Directrice 
de recherche de 2ème classe au CNRS sont nommés 
respectivement directeur par intérim et directrice adjointe par 
intérim de la fédération de recherche susvisée, pour la période 
du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015.

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 
                                Philippe BAPTISTE



D70

DEC151632INC

Décision portant nomination de M. Philippe GROS aux fonctions 
de directeur de l’unité mixte de recherche UMR7565 intitulée 
« Structure et Réactivité des      Systèmes Moléculaires 
Complexes » (SRSMC)

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée 
portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de recherche ;

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant 
nomination de M. Philippe BAPTISTE aux fonctions de directeur 
général délégué à la science ; 

Vu la décision DEC122886DGDS en date du 19 décembre 
2012 portant  renouvellement de l’unité mixte de recherche 
n°7565 intitulée « Structure et Réactivité des Systèmes 
Moléculaires Complexes » (SRSMC) et nommant M. Yves FORT 
directeur) de cette unité ; 

Vu la décision DEC150782INC en date du 1er mars 2015 
portant nominations de MM. Philippe GROS et Mounir TAREK 
aux fonctions de directeurs adjoints par intérim de l’UMR7565 ;

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
A compter du 1er août 2015, il est mis fin aux fonctions de M. 
Yves FORT, directeur et de M. Philippe GROS, directeur adjoint 
de l’unité de recherche susmentionnée, appelés à d’autres 
fonctions. 

Article 2 : 
A compter de cette même date, M. Philippe GROS et M. Mounir 
TAREK, directeurs de recherche au CNRS, sont nommés 
respectivement directeur et directeur adjoint de l’unité 
susmentionnée

Article 3 : 
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.



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

science
Philippe Baptiste



D71

DEC151665INC

Décision portant nomination de M. Jean-Claude LEPRETRE aux 
fonctions de directeur de l’unité mixte de recherche UMR5279 
intitulée « Laboratoire d’Electrochimie et de Physico-chimie 
des Matériaux et des Interfaces » (L.E.P.M.I)

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
FUCHS aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée 
portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de recherche ;

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant 
nomination de M. Philippe BAPTISTE aux fonctions de directeur 
général délégué à la science ; 

Vu la décision DEC11A004DSI en date du 04 janvier 2011 
modifiée portant création de l’unité mixte de recherche n° 
5279 intitulée «Laboratoire d’Electrochimie et de Physico-
chimie des Matériaux et des Interfaces » et nommant M. 
Ricardo NOGUEIRA directeur de cette unité ; 

Vu la décision DEC142135DGDS en date du 18 décembre 2014 
portant prolongation des structures opérationnelles de 
recherche ;

Vu la décision DEC1500412INC en date du 25 février 2015 
portant nomination de M. Jean-Claude LEPRETRE aux fonctions 
de directeur par intérim de l’UMR5279 ;

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 

A compter du 1er août 2015, M. Jean-Claude LEPRETRE, 
Professeur des universités à l’Université Joseph Fourier 
Grenoble 1, est nommé directeur de l’unité mixe de recherche 
susvisée.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.



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

science
Philippe BAPTISTE



D72

DEC151220INC

Décision portant nomination de M. Alain DEREUX aux fonctions de 
directeur par intérim et directeur de plein exercice de la fédération 
de recherche n° 2604 - Sciences de la Matière et Technologies 

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
FUCHS aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant 
organisation et fonctionnement des structures opérationnelles de 
recherche ;

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant nomination 
de M. Philippe BAPTISTE aux fonctions de directeur général 
délégué à la science ; 

Vu la décision n° DEC122740DSI du 5 janvier 2012 portant création 
et  renouvellement de la fédération de recherche n°2604, intitulée 
« Sciences de la matière et technologies », dont le directeur est 
Dominique GREVEY ;

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

Vu l’avis émis par le conseil de fédération ;

Vu l’accord des partenaires ;

     DECIDE :              
          
Article 1er 

M. Alain DEREUX, professeur des universités à l’Université de 
Bourgogne, est nommé directeur par intérim de  la fédération de 
recherche n° 2604 intitulée « Sciences de la Matière et 
Technologie » (SMT) pour la période du 1er novembre 2014 au 30 
juin 2015, en remplacement de M. Dominique GREVEY appelé à 
d’autres fonctions.

 Article 2

A compter du 1er juillet 2015, M. Alain DEREUX est nommé 
directeur de la fédération susmentionnée.

Article 3

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 

                        Philippe BAPTISTE



07.01.16. DR17/07.01.16.07. 2015/D73

 
 
 
DEC151868INC 
 
Décision portant nomination de M. Gilles Dujardin et de M. Laurent Fontaine aux 
fonctions de directeur adjoint de plein exercice de l'unité mixte de recherche n°6283 
intitulée "Institut des Molécules et Matériaux du Mans" - IMMM 
 
 
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de 
président du CNRS ; 

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ; 

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant nomination de M. Philippe Baptiste 
aux fonctions de directeur général délégué à la science ;  

Vu la décision DEC122742DSI du 5 janvier 2012 portant création de l’unité mixte de 
recherche n°6283 intitulée Institut des Molécules et Matériaux du Mans et nommant M. Jean-
Marc Grenèche directeur de cette unité ;  

Vu la décision DEC150999INC du 10 avril 2015 portant nomination de M. Gilles Dujardin et de 
M. Laurent Fontaine aux fonctions de directeur adjoint par intérim de l’unité susvisée ; 

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  
 
A compter du 1er septembre 2015 M. Gilles Dujardin, directeur de recherche au CNRS et M. 
Laurent Fontaine, professeur des universités à l’université du Mans, sont nommés directeurs 
adjoints de plein exercice de l’unité mixte de recherche susvisée.  
 
Article 2 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Paris, le 3 septembre 2015 
 
 
 
 
 
    Pour le président et par délégation, 

Le directeur général délégué à la science 
Philippe Baptiste 

 
 

 



D74

DEC151507INSHS

Décision portant cessation de fonctions de  M. Anthony 
Mergey, directeur adjoint par intérim et nomination de Mme 
Maryline Boizard aux fonctions de directrice adjointe par 
intérim de l’unité mixte de recherche n° 6262 intitulée Institut 
de l'Ouest : Droit et Europe (IODE).

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée 
portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de recherche ;

Vu la décision DEC141463DAJ du 28 mai 2014 portant 
nomination de M. Philippe Baptiste aux fonctions de directeur 
général délégué à la science ; 

Vu la décision DEC122742DSI en date du 5 janvier 
2012 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche 
n°6262 intitulée Institut de l'Ouest : Droit et Europe (IODE) et 
nommant M. Philippe Pierre directeur de cette unité; 

Vu la décision DEC150268INSHS en date du 9 février 2015 
portant nomination de M. Anthony Mergey directeur adjoint par 
intérim de cette unité ;

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Maryline Boizard, Maitre de conférences à l’Université 
Rennes 1, est nommée directrice adjointe par intérim de 
l’unité mixte de recherche susvisée, pour la période du 18 
juillet 2015 au 30 novembre 2015, en remplacement de M. 
Anthony Mergey, appelé à d’autres fonctions.
.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 8 septembre 2015



Pour le président et par 
déléga
tion,

Le directeur général délégué 
à la science
Philippe Baptiste



07.01.17. DR18/07.01.17.02. 2010/D75



07.01.17.07. 2015/D76





D77





D78





07.01.19. DR20/07.01.19.07. 2015/D79

1

DEC151980DR20

Décision portant nomination de M. Alexandre BOBET  aux 
fonctions de responsable du service des ressources humaines 
de la délégation régionale pour la circonscription Côte d'Azur 
et cessation de fonctions de M. Cristophe PELEGRY

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ;

Vu la décision DEC140821DAJ du 28/02/2014 donnant 
délégation de signature à Mme Béatrice SAINT-CRICQ, 
déléguée régionale pour la circonscription Côte d'Azur 
notamment en matière d’organisation et de fonctionnement 
des services ;

Vu l’agrément du directeur des ressources humaines du 09 
septembre 20151 ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Alexandre BOBET, ingénieur d'études, est nommé, à 
compter du 01/07/2015, responsable du service des ressources 
humaines de la délégation régionale pour la circonscription 
Côte d'Azur en remplacement de M. Cristophe PELEGRY, 
appelé à d’autres fonctions.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Sophia Antipolis, le 09/09/2015

1 Viser l’agrément correspondant : se référer à l’instruction INS910451SJUR 
du 15 octobre 1991 modifiée relative aux modalités de la constitution de 
l’équipe du(de la) délégué(e) régional(e), ou du(de la) délégué(e) 
régional(e) adjoint(e) 



2

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale
Béatrice SAINT-CRICQ



07.01.20. Administration centrale/07.01.20.07. 2015/D80

DEC151607DAJ
Décision portant fin de fonctions de Mme Anne-Marie Brass, 
adjointe au directeur pour l’Europe à la direction de l’Europe 
de la recherche et de la coopération internationale (DERCI)

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 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 portant 
organisation de la direction du CNRS ; 

Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant 
organisation de la DERCI ;

Vu la décision DEC140659DAJ du 5 mars 2014 portant 
nomination de Mme Anne-Marie Brass aux fonctions 
d’adjointe au directeur pour l’Europe à la DERCI ;

Vu la proposition du directeur de la DERCI ; 

DECIDE :

Art. 1er. –  A compter du 1er juillet 2015, il est mis fin aux 
fonctions d’adjointe au directeur pour l’Europe à la DERCI de 
Mme Anne-Marie Brass, appelée à exercer d’autres 
fonctions.

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

Fait à Paris, le 11 septembre 2015

Alain Fuchs



D81

DEC151608DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme 
Claire Giraud aux fonctions de directrice adjointe auprès du 
directeur de l’Europe de la recherche et de la coopération 
internationale

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 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 portant 
organisation de la direction du CNRS ; 

Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant 
organisation de la direction de l’Europe de la recherche et 
de la coopération internationale (DERCI) ;

Vu la décision DEC140660DAJ du 5 mars 2014 portant 
nomination de Mme Claire Giraud aux fonctions d’adjointe 
au directeur pour les Amériques à la DERCI ;

Vu la proposition du directeur de la DERCI ; 

DECIDE :

Art. 1er. –  Il est mis fin aux fonctions de Mme Claire Giraud, 
adjointe au directeur pour les Amériques à la DERCI, à 
compter du 1er juillet 2015.

Art. 2. –  A compter du 1er juillet 2015, Mme Claire Giraud 
est nommée aux fonctions de directrice adjointe auprès du 
directeur de l’Europe de la recherche et de la coopération 
internationale, jusqu’au 8 décembre 2015.

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

Fait à Paris, le 11 septembre 2015



Alain Fuchs



D82

DEC151609DAJ
Décision portant fin de fonctions de Mme Francesca Grassia, 
adjointe au directeur pour la Russie à la direction de 
l’Europe de la recherche et de la coopération internationale 
(DERCI)

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 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 portant 
organisation de la direction du CNRS ; 

Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant 
organisation de la DERCI ;

Vu la décision DEC140661DAJ du 5 mars 2014 portant 
nomination de Mme Francesca Grassia aux fonctions 
d’adjointe au directeur pour la Russie à la DERCI ;

Vu la proposition du directeur de la DERCI ; 

DECIDE :

Art. 1er. –  A compter du 1er juillet 2015, il est mis fin aux 
fonctions d’adjointe au directeur pour la Russie à la 
DERCI de Mme Francesca Grassia, appelée à exercer 
d’autres fonctions.

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

Fait à Paris, le 11 septembre 2015

Alain Fuchs



D83

DEC151611DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme 
Chantal Khan-Malek aux fonctions d’adjointe au directeur 
pour l’Europe bilatérale à la direction de l’Europe de la 
recherche et de la coopération internationale (DERCI)

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 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 portant 
organisation de la direction du CNRS ; 

Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant 
organisation de la DERCI ;

Vu la décision DEC140663DAJ du 5 mars 2014 portant 
nomination de Mme Chantal Khan-Malek aux fonctions 
d’adjointe au directeur pour l’Asie et l’Océanie à la DERCI ;

Vu la proposition du directeur de la DERCI ; 

DECIDE :

Art. 1er. –  Il est mis fin aux fonctions de Mme Chantal Khan-
Malek, adjointe au directeur pour l’Asie et l’Océanie à la 
DERCI, à compter du 1er juillet 2015.

Art. 2. –  A compter du 1er juillet 2015, Mme Chantal Khan-
Malek est nommée aux fonctions d’adjointe au directeur 
pour l’Europe bilatérale à la DERCI. 

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

Fait à Paris, le 11 septembre 2015

Alain Fuchs





D84

DEC151613DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de M. 
Arnaud Lalo aux fonctions d’adjoint au directeur pour l’Asie 
à la direction de l’Europe de la recherche et de la 
coopération internationale (DERCI)

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 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 portant 
organisation de la direction du CNRS ; 

Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant 
organisation de la DERCI ;

Vu la décision DEC140034DAJ du 14 janvier 2014 portant 
nomination de M. Arnaud Lalo aux fonctions d’adjoint au 
directeur pour l’Afrique-Moyen Orient à la DERCI ;

Vu la proposition du directeur de la DERCI ; 

DECIDE :

Art. 1er. –  Il est mis fin aux fonctions de M. Arnaud Lalo, 
adjoint au directeur pour l’Afrique-Moyen Orient à la DERCI, 
à compter du 1er juillet 2015.

Art. 2. –  A compter du 1er juillet 2015, M. Arnaud Lalo est 
nommé aux fonctions d’adjoint au directeur pour l’Asie à la 
DERCI. 

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

Fait à Paris, le 11 septembre 2015

Alain Fuchs





D85

Le Président

DEC152061DAJ
Décision portant nomination de Mme Nicole Benoit aux 
fonctions de responsable du service central du traitement de 
la dépense (SCTD) de la Direction des comptes et de 
l’information financière (DCIF)

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 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de Président du CNRS ;

Vu la décision DEC100171DAJ du 1er octobre 2010 modifiée 
portant organisation de la Direction des comptes et de 
l’information financière ;

Sur proposition du directeur général délégué aux ressources ;
         

DECIDE :

Art.1er. – Mme Nicole Benoit, inspectrice divisionnaire des 
finances publiques, 
est nommée responsable du service central du traitement de 
la dépense (SCTD) 
de la DCIF, à compter du 1er novembre 2015.

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

Fait à Paris, le 29 septembre 2015

Alain Fuchs



D86

DEC151615DAJ
Décision portant nomination de M. Jean Theves aux 
fonctions d’adjoint au directeur pour les Amériques à la 
direction de l’Europe de la recherche et de la coopération 
internationale (DERCI)

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 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 portant 
organisation de la direction du CNRS ; 

Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant 
organisation de la DERCI ;

Vu la proposition du directeur de la DERCI ; 

DECIDE :

Art. 1er. –  A compter du 1er juillet 2015, M. Jean Theves, 
ingénieur de recherche, est nommé aux fonctions d’adjoint 
au directeur pour les Amériques à la DERCI.

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

Fait à Paris, le 11 septembre 2015

Alain Fuchs



D87

DEC151866DAJ

Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme 
Johanna Michielin aux fonctions de responsable du pôle 
Secrétariat général du conseil d’administration de la 
direction des affaires juridiques

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

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

Vu la décision DEC100168DAJ du 1er octobre 2010 portant 
organisation de la direction des affaires juridiques (DAJ) ;

Vu la décision DEC142496DAJ du 3 novembre 2014 
portant nomination de Mme Johanna Michielin aux 
fonctions de responsable par intérim du pôle Ingénierie 
des structures de la DAJ ;

Vu la décision DEC151226DAJ du 27 mai 2015 portant 
nomination de Mme Johanna Michielin aux fonctions de 
responsable par intérim du pôle Secrétariat général du 
conseil d’administration de la DAJ ;

Vu la proposition du directeur général délégué aux 
ressources,

DECIDE :

Art. 1er. – Il est mis aux fonctions de Mme Johanna 
Michielin, responsable par intérim du pôle Ingénierie des 
structures et responsable par intérim du pôle Secrétariat 
général du conseil d’administration de la DAJ, à compter 
du 7 septembre 2015.

Art. 2. – A compter de cette date, Mme Johanna Michielin 
est nommée aux fonctions de responsable du pôle 
Secrétariat général du conseil d’administration.



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

Fait à Paris, le 3 septembre 2015

Alain Fuchs
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DEC151869DAJ

Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Francis 
Yguel à la direction d’appui à la structuration territoriale de 
la recherche (DASTR)

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 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC100148 du 8 juillet 2010 portant 
organisation de la direction du Centre national de la 
recherche scientifique ; 

Vu la décision DEC100173DAJ du 1er octobre 2010 modifiée 
portant organisation de la direction de l’appui à la 
structuration territoriale de la recherche; 

Vu la décision DEC131269DAJ du 10 juin 2013 portant 
nomination de M. Francis Yguel aux fonctions de conseiller 
scientifique auprès du directeur de l’appui à la structuration 
territoriale de la recherche ;

Vu la proposition du directeur du directeur de l’appui à la 
structuration territoriale de la recherche ; 

DECIDE :

Art. 1er. - Il est mis fin aux fonctions de M. Francis Yguel, 
conseiller scientifique auprès du directeur de l’appui à la 
structuration territoriale de la recherche, à compter du 1er 
avril 2015. 

Art. 2. - A compter de cette date, M. Francis Yguel est 
nommé adjoint au directeur en charge du partenariat 
institutionnel avec les établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche, des programmes 
d'investissements d'avenir et du volet scientifique de la 
politique de site.

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



Fait à Paris, le 23 septembre 2015

Alain Fuchs
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DEC151870DAJ

Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme 
Nathalie Magnillat à la direction d’appui à la structuration 
territoriale de la recherche (DASTR)

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 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC100148 du 8 juillet 2010 portant 
organisation de la direction du Centre national de la 
recherche scientifique ; 

Vu la décision DEC100173DAJ du 1er octobre 2010 modifiée 
portant organisation de la direction de l’appui à la 
structuration territoriale de la recherche ; 

Vu la décision DEC105127DAJ du 30 novembre 2010 portant 
nomination de Madame Nathalie Magnillat aux fonctions de 
directrice adjointe à la Direction d’appui à la structuration 
territoriale de la recherche (DASTR) ;

Vu la proposition du directeur du directeur de l’appui à la 
structuration territoriale de la recherche ; 

DECIDE :

Art. 1er. –  Il est mis fin aux fonctions de Mme Nathalie 
Magnillat, directrice adjointe, responsable du pôle « Relation 
avec les agences et organismes nationaux» à la DASTR, à 
compter du 1er avril 2015.

Art. 2. – A compter de cette date, Mme Nathalie Magnillat 
est nommée adjointe au directeur, en charge des relations 
avec les organismes nationaux et les collectivités 
territoriales.

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



Fait à Paris, le 23 septembre 2015

 

Alain Fuchs
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DEC151614DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme 
Chamira Lessigny aux fonctions d’adjointe au directeur pour 
l’Afrique Moyen-Orient et l’Inde à la direction de l’Europe de 
la recherche et de la coopération internationale (DERCI)

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 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 portant 
organisation de la direction du CNRS ; 

Vu la décision DEC100175DAJ du 1er octobre 2010 portant 
organisation de la DERCI ;

Vu la décision DEC140664DAJ du 5 mars 2014 portant 
nomination de Mme Chamira Lessigny aux fonctions 
d’adjointe au directeur pour l’Inde et l’Asie du Sud-Est à la 
DERCI ;

Vu la proposition du directeur de la DERCI ; 

DECIDE :

Art. 1er. –  Il est mis fin aux fonctions de Mme Chamira 
Lessigny, d’adjointe au directeur pour l’Inde et l’Asie du 
Sud-Est à la DERCI, à compter du 1er juillet 2015.

Art. 2. –  A compter du 1er juillet 2015, Mme Chamira 
Lessigny est nommée aux fonctions d’adjointe au directeur 
pour l’Afrique Moyen-Orient et l’Inde à la DERCI. 

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

Fait à Paris, le 11 septembre 2015

Alain Fuchs
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DEC151563DRH

Décision portant composition de la Commission Paritaire 
compétente en matière d’accidents du travail et maladies 
professionnelles survenant aux personnels non titulaires du 
Centre national de la recherche scientifique et de ses Instituts,

LE PRESIDENT,

Vu L’article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de 
l’Etat,

Vu Le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant 
organisation et fonctionnement du Centre National de la 
Recherche Scientifique,

Vu Le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 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 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique de l’Etat,

Vu L’arrêté du 8 juillet 1991 portant création d’une 
commission chargée de donner un avis en matière d’accidents 
du travail et maladies professionnelles survenant aux 
personnels non titulaires du Centre National de la Recherche 
Scientifique et de ses instituts,

Vu la liste des représentants du personnel désignés par les 
organisations syndicales les plus représentatives,

Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de Monsieur 
Alain Fuchs  aux fonctions de Président du CNRS,

DECIDE :

Article 1 

Sont nommés membres de la Commission Paritaire 
compétente en matière d’accidents du travail et maladies 
professionnelles survenant aux personnels non titulaires du 
Centre national de la recherche scientifique en qualité de 
représentants de l’Administration :

1



Membre titulaire : Monsieur le Directeur Général 
Délégué aux Ressources, Président, ou 
son représentant, Madame Dominique         
Le Fur, Responsable du Service des 
Ressources Humaines de la Délégation 
Paris B. 

Membre suppléant : Madame Marie-Noëlle Poger, 
Adjointe au Responsable du Service des 
Ressources Humaines de la Délégation 
Paris B. 

Membre titulaire : Madame Annie Pardo, 
Responsable du Service des Ressources 
Humaines de la Délégation Paris Michel 
Ange. 

Membre suppléant : Madame Marie-Claire Bertelle, 
Adjointe au Responsable du Service des 
Ressources Humaines de la Délégation 
Paris Michel Ange. 

Membre titulaire : Madame Cécile Ait-Kaci, 
Responsable du Service des Ressources 
Humaines de la Délégation Paris Villejuif.

Membre suppléant : Monsieur Dimitri Lerouge, 
Responsable du Pôle Gestion des 
Ressources Humaines au Service des 
Ressources Humaines de la Délégation 
Paris Villejuif. 

Membre titulaire : Madame Corinne Quilgars-Kacer, 
Responsable du Service Développement 
Social de la Direction des Ressources 
Humaines.

Membre suppléant : Madame Hayla Trabelsi, Chargée 
d’Etude au Service Développement Social 
de la Direction des Ressources Humaines.

Membre titulaire : Monsieur Jérôme Paret, 
Responsable du Service des Ressources 
Humaines de la Délégation Ile de France 
Ouest et Nord. 

Membre suppléant : Madame Nathalie Royer, 
Responsable du Bureau de Gestion du 
Personnel de la Délégation Ile de France 
Ouest et Nord. 
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Membre titulaire : Monsieur Laurent Beauchet, 
Responsable du Service des Ressources 
Humaines de la Délégation Ile de France 
Sud. 

Membre suppléant : Madame Catherine Cribiu, 
Adjointe au Responsable du Service des 
Ressources Humaines de la Délégation Ile 
de France Sud. 

En cas d’absence du Directeur Général Délégué aux 
Ressources, Madame Dominique Le Fur préside les 
travaux de ladite commission.

Article 2 

Sont nommés membres de la Commission Paritaire 
compétente en matière d’accidents du travail et maladies 
professionnelles survenant aux personnels non titulaires du 
Centre national de la recherche scientifique en qualité de 
représentants désignés des organisations syndicales :

Membre titulaire : Madame Anne Driou, 
représentante de l’organisation syndicale 
SGEN-CFDT. 

Membre suppléant : Monsieur Yannick Bourles, 
représentant de l’organisation syndicale 
SGEN-CFDT. 

Membre titulaire : Madame Véronique Rafin, 
représentante de l’organisation syndicale 
SNPTES. 

Membre suppléant : Madame Christine Mouffle, 
représentante de l’organisation syndicale 
SNPTES. 

Membre titulaire : Madame Janique Guiramand, 
représentante de l’organisation syndicale 
SUD-RECHERCHE EPST. 

Membre suppléant : Madame Maud Cordray, 
représentante de l’organisation syndicale 
SUD-RECHERCHE EPST. 
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Membre titulaire : Monsieur Patrick Guedj, 
représentant de l’organisation syndicale 
SNCS-FSU. 

Membre suppléant : Monsieur Philippe Leballeur, 
représentant de l’organisation syndicale 
SNCS-FSU. 

Membre titulaire : Madame Nadine Assrir, 
représentante de l’organisation syndicale 
SNTRS-CGT. 

Membre suppléant : Madame Sophie Toussaint-Leroy, 
représentante de l’organisation syndicale 
SNTRS-CGT. 

Membre titulaire : Monsieur Daniel Steinmetz, 
représentant de l’organisation syndicale 
SNTRS-CGT. 

Membre suppléant : Madame Sabine Berry, 
représentante de l’organisation syndicale 
SNTRS-CGT. 

Article 3

Le président du Comité médical, le médecin coordonnateur de 
la médecine de prévention ainsi que son assistant(e) sont 
invités de manière permanente à assister aux séances de 
cette commission.

Article 4

Cette décision DEC123279DRH du 23/01/2013.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 27 juillet 2015

Alain Fuchs
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DEC151427DR01

Décision portant délégation de signature à Madame Marie 
D’ARCIMOLES pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMS828 
intitulée Centre de données Socio-Politiques

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 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 susvisée ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC133025DGDS du 20 décembre 2013 
approuvant le renouvellement de l'unité UMS828, intitulée 
« Centre de Données Socio-Politiques », dont le directeur est 
Monsieur Laurent LESNARD ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Marie D’ARCIMOLES, 
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.I de la décision DEC153351DAJ 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

1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés 
d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 
décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 
01/01/2014.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 16 juin 2015

Le Directeur d’unité
Laurent LESNARD
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DEC151758DR03

Décision portant délégation de signature à M. Olivier Coutard 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8134 intitulée 
Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés

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 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 susvisée ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR8134, intitulée 
Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés, dont le 
directeur est M. Olivier Coutard ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Alice Azemar, Ingénieur 
d’études (CDD), 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.I de la décision DEC153351DAJ 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.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Marne-la-Vallée, le 28 juillet 2015

 Le directeur d’unité
                                                    Olivier Coutard
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DEC151927DR01

Décision portant délégation de signature à Monsieur Frédéric 
OBRINGER, directeur de l’unité UMR8173 intitulée Chine, 
Corée, Japon (CCJ), par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC151172DAJ du 15 juillet 2015 portant 
nomination de Monsieur Patrick MOUNAUD aux fonctions de 
délégué régional pour la circonscription Paris-Villejuif (DR PVJ) ;

Vu la décision DEC151575INSHS du 20 juillet 2015 portant 
cessation de fonctions de Monsieur François GIPOULOUX, 
directeur, et nomination de Monsieur Frédéric OBRINGER, aux 
fonctions de directeur de l'unité UMR8173, intitulée « Chine, 
Corée, Japon (CCJ) » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Frédéric OBRINGER, 
directeur de l'unité UMR8173, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, 
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et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes 
suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Frédéric 
OBRINGER, délégation de signature est donnée à Madame 
Vera DOROFEEVA-LICHTMANN, Chargé de recherche 1ère 
classe, et Monsieur Xavier PAULES, 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 26 août 2015

  Le délégué régional
  Patrick MOUNAUD

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151744DR03

Décision portant délégation de signature à M. Olivier Coutard, 
directeur de l’unité UMR8134 intitulée Laboratoire Techniques, 
Territoires et Sociétés, par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC151172DAJ du 15 juillet 2015 nommant M. 
Patrick Mounaud, délégué régional pour la circonscription Paris 
Villejuif à compter du 15 juillet 2015 ; 

Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR8134, intitulée 
Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés, dont le 
directeur est M. Olivier Coutard ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Olivier Coutard, directeur de l'unité 
UMR8134, 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 :
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1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier Coutard, 
délégation de signature est donnée à Mme Marie d’Arcimoles, 
Ingénieur d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC110880DR03 du 31 mars 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 Thiais, le 27 juillet 2015

  Le délégué régional
  Patrick Mounaud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151745DR03

Décision portant délégation de signature à M. Olivier Coutard 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8134 intitulée 
Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés

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 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 susvisée ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR8134, intitulée 
Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés, dont le 
directeur est M. Olivier Coutard ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Marie d’Arcimoles, 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.I de la 
décision DEC153351DAJ 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.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Marne-la-Vallée, le 27 juillet 2015

 Le directeur d’unité
                                                    Olivier Coutard
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DEC151757DR03

Décision portant délégation de signature à M. Olivier Coutard, 
directeur de l’unité UMR8134 intitulée Laboratoire Techniques, 
Territoires et Sociétés, par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC151172DAJ du 15 juillet 2015 nommant M. 
Patrick Mounaud, délégué régional pour la circonscription Paris 
Villejuif à compter du 15 juillet 2015 ; 

Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR8134, intitulée 
Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés, dont le 
directeur est M. Olivier Coutard ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Olivier Coutard, directeur de l'unité 
UMR8134, 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 :
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1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier Coutard, 
délégation de signature est donnée à Mme Alice Azemar, 
Ingénieur d’études (CDD), aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC151744DR03 du 27 juillet 2015 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 Thiais, le 28 juillet 2015

  Le délégué régional
  Patrick Mounaud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151391DR02 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions 
de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7221 intitulée 
Evolution des régulations endocriniennes 
 
 
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 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 susvisée ; 

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 

Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2015 approuvant le renouvellement 
de l'unité UMR7221, intitulée Evolution des régulations endocriniennes, dont le 
directeur est Giovanni Levi ; 
 

Vu la décision collective DEC151584DASTR du 15 juillet 2015 portant sur le transfert 
de gestion des unités du MNHN de la DR 3 à la DR2 ; 
 
DECIDE : 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à Mme Barbara Demeneix, Professeur, 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.I de la décision 
DEC153351DAJ susvisée1. 
 
Article 2 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Barbara Demeneix, délégation est 
donnée à M. Laurent Sachs, Directeur de Recherche,  grade, aux fins mentionnées à 
l'article 1er de la présente décision. 
 
Article 3 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent Sachs, délégation est donnée à 
Mme Lanto Courcelaud, Assistant Ingénieur, 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 d'un montant 
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € 
HT, seuil en vigueur au 01/01/2014. 
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Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité. 
 
Article 5 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

 
 

Fait à Paris, le 15 juillet 2015 
 
 
 
 
 

   Le directeur d’unité 
                                                    Giovanni Levi 
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DEC151560DR02 
 
Décision portant délégation de signature à M. Bertrand Friguet, directeur de 
l’UMR8256  intitulée Adaptation Biologique et Vieillissement, p     
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
  
 
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 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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ;  

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 

Vu la décision DEC111332DAJ du 24 juin 2011 nommant Christine d’Argouges, 
déléguée régionale pour la circonscription Paris B à compter du 1er octobre 2011 ;  

Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 portant création de 
l’UMR8256, intitulée Adaptation Biologique et Vieillissement, dont le directeur est 
Bertrand Friguet ;  
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à M. Bertrand Friguet, directeur de l'unité  UMR8256, 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 publics et commandes, conclus conformément aux règles de la 
commande publique, 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 20051 susvisé et dans la limite des 
crédits de l’unité ; 

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 

 
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 

concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
 
 
 

                                                 
1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014. 
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Article 2 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bertrand Friguet, délégation de signature 
est donnée à Mme Rachel Sherrard, Professeur, Florence Ladouce, Assistant 
Ingénieur, et Philippe Leballeur, Assistant Ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 
Article 3 
 
La décision n° DEC140511DR02 du 5 février 2014 donnant délégation de signature en 
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée. 
 
Article 4 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la 
délégué) régionale  ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité. 
 
Article 5 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Paris, le 23 juin 2015 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine d’Argouges 
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DEC151694DR02 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions 
de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7196 intitulée 
Structure et instabilité des génomes. 
 
 
 
 
 
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 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 susvisée ; 

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 

Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 approuvant le renouvellement 
de l'unité UMR7196, intitulée Structure et instabilité des génomes, dont le directeur est 
Jean-François Riou ; 
 

Vu la décision collective DEC151584DASTR du 15 juillet 2015 portant sur le transfert 
de gestion des unités du MNHN de la DR 3 à la DR2 ; 
 
 
 
 
DECIDE : 
 
 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à M. Jean-Baptiste Boule, Chargé de Recherche, à l'effet de 
signer au nom du  directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses 
attributions de la personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la 
décision DEC153351DAJ susvisée1. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant 
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € 
HT, seuil en vigueur au 01/01/2014. 
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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 15 juillet 2015 
 
 
 
 

    Le directeur d’unité 
     Jean-François Riou 
                                                      
 



D111

1 

DEC151561DR02 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions 
de la personne responsable des marchés (DU) de l’UMR8256 intitulée Adaptation 
Biologique et Vieillissement. 
 
 
 
 
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 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 susvisée ; 

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 

Vu la décision 133018DGDS du 20 décembre 2013 portant création de l’UMR8256, 
intitulée Adaptation Biologique et Vieillissement, dont le directeur est Bertrant Friguet ; 
 
 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à Mme Rachel Sherrard, Professeur, 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.I de la décision DEC153351DAJ 
susvisée1. 
 
Article 2 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Rachel Sherrard, délégation est donnée 
à Mme Florence Ladouce,  Assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision. 
 
Article 3 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Florence Ladouce, délégation est 
donnée à M.  Philippe Leballeur, Assistant Ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 
1er de la présente décision. 
 
 

                                                 
1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant 
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € 
HT, seuil en vigueur au 01/01/2014. 
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Article 4 
 
La décision n° DEC140267DR02 du 5 février 2014 donnant délégation de signature en 
tant que délégataire secondaire est donc 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 Paris, le 23 juin 2015 
 
 
 
 

   Le directeur d’unité 
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DEC151990DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Thomas GUSTAFSSON, 
directeur de l’unité FR3510 intitulée Fédération de chimie physique de Paris 
Saclay, 
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
  
 
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 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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics ; 
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation 
des circonscriptions administratives du CNRS ;  
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité 
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ; 
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 
Vu la décision DEC121623DAJ 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 DEC142124DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2015, de l’unité FR3510, intitulée « Fédération de chimie physique de Paris 
Saclay » ;  
 
Vu la décision DEC151771INC nommant Monsieur Thomas GUSTAFSSON directeur 
de l’unité à compter du 01/09/2015 ; 
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Thomas GUSTAFSSON, directeur de l'unité 
FR3510, 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 publics et commandes, conclus conformément aux règles de la 
commande publique, 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 susvisé et dans la limite des 
crédits de l’unité ; 

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de 

l’unité ; 
 

3. 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. 
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Article 2  

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Thomas GUSTAFSSON, 
délégation de signature est donnée à Madame Fabienne MEROLA, directrice de 
recherche, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er septembre 2015 
 
 

Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

 

 

 
Monsieur Thomas GUSTAFSSON Madame Fabienne MEROLA 
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DEC151994DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés de l’unité FR3510 intitulée 
Fédération de chimie physique de Paris Saclay 
  
 
 
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 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 susvisée ; 
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 
Vu la décision DEC142124DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2015, de l’unité FR3510, intitulée «  Fédération de chimie physique de Paris 
Saclay » ; 
 
Vu la décision DEC151771INC nommant Monsieur Thomas GUSTAFSSON directeur 
de l’unité à compter du 01/09/2015 ; 
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Fabienne MEROLA, directrice de recherche, à 
l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses 
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la 
décision DEC153351DAJ susvisée. 
 

Article 2  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité. 
 

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

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er septembre 2015 
 
 
 
 

Monsieur Thomas GUSTAFSSON 
Directeur de l’unité n° FR3510 

 
 
 
Madame Fabienne MEROLA   
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DEC152017DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Michel BAUER, directeur 
de l’unité UMR3681 intitulée Institut de physique théorique, 
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
  
 
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 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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics ; 
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation 
des circonscriptions administratives du CNRS ;  
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité 
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ; 
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 
Vu la décision DEC121623DAJ 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 DEC142120DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2015, 
de l’unité UMR3681, intitulée « Institut de physique théorique », dont le directeur est 
Monsieur Michel BAUER ;  
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Michel BAUER, directeur de l'unité UMR3681, 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 publics et commandes, conclus conformément aux règles de la 
commande publique, 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 susvisé et dans la limite des 
crédits de l’unité ; 

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de 

l’unité ; 
 

3. 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. 
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Article 2  

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Michel BAUER, délégation de 
signature est donnée à Monsieur François GELIS, chercheur CEA, Madame Anne 
ANGLES, cadre administratif CEA, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 
 

Article 3  
La décision DEC150183DR04 du 01/01/2015 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 septembre 2015 
 
 

Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

 

 

 
Monsieur Michel BAUER  Monsieur François GELIS 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Anne ANGLES   
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DEC152018DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés de l’unité UMR3681 
intitulée Institut de physique théorique 
 
 
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 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 susvisée ; 
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 
Vu la décision DEC142120DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2015, 
de l’unité UMR3681, intitulée «  Institut de physique théorique », dont le directeur est 
Monsieur Michel BAUER ; 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur François GELIS, chercheur CEA, 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.I de la décision 
DEC153351DAJ susvisée. 
 

Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur François GELIS, délégation est 
donnée à Madame Anne ANGLES, cadre administratif CEA, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er septembre 2015 
 
 
 
 

Monsieur Michel BAUER 
Directeur de l’unité n° UMR3681 

 
 
 
 
Monsieur François GELIS Madame Anne ANGLES  
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DEC151965DR05

Décision portant délégation de signature à M. Mathieu Martin, 
directeur par intérim de l’unité UMR8184 intitulée Théorie 
économique, modélisation et applications (THEMA), à M. Pierre 
André et à M. François Belot, par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

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

Vu la décision n° 142119DGDS du 18 décembre 2014 portant 
renouvellement de l'unité UMR8184, intitulée Théorie 
économique, modélisation et applications (THEMA) ;

Vu la décision n° 151861INSHS du 31 août 2015 portant 
nomination de M. Mathieu Martin aux fonctions de directeur 
par intérim de l’UMR 8184 à compter du 1er septembre 2015 ;

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à M. Mathieu Martin, directeur par 
intérim de l'unité UMR8184, 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 publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Mathieu Martin, 
délégation de signature est donnée à M. Pierre André, Maître 
de conférences et à M. François Belot, Maître de conférences, 
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° 132379DR05 du 2 septembre 2013 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 4

Cette délégation de signature prend effet au 1er septembre 
2015 et prendra fin automatiquement en cas de changement 
du délégué régional 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 7 septembre 2015

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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  Le délégué régional
    Philippe Cavelier
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DEC151935DR06

Décision portant délégation de signature à M. Philippe Gros, directeur de 
l’unité UMR7565  intitulée « Laboratoire Structure et Réactivité des 
Systèmes Moléculaires Complexes »  par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE  REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation 
et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (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 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de 
pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués 
régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur 
circonscription ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC100152DAJ du 23 juin 2010 portant nomination de M. 
Philippe Piéri aux fonctions de délégué régional pour la circonscription 
Centre-Est à compter du 1er juillet 2010 ; 

Vu la décision DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant le 
renouvellement de l'unité UMR7565, intitulée « Laboratoire Structure et 
Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes », dont le directeur est 
Yves Fort ; 

Vu la décision DEC150782INC du 1er mars 2015 portant nomination de 
Messieurs Philippe Gros et Mounir Tarek aux fonctions de directeurs 
adjoints par intérim de l’UMR7565, intitulée « Laboratoire Structure et 
Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe Gros, directeur de l'unité UMR7565, 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 publics et commandes, conclus conformément aux 
règles de la commande publique, 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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ;

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins 
de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au 
CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport 
afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Gros, délégation de 
signature est donnée à M. Mounir Tarek, Directeur de recherche CNRS, 
directeur-adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision DEC151125DR06 du 20 avril 2015 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 Vandoeuvre les Nancy, le 1er août 2015

Philippe Piéri Philippe Gros

Le Délégué Régional Le Directeur d’unité

Mounir Tarek

Le délégataire



D119

1

DEC151923DR06

Décision portant délégation de signature à M. Didier Gemmerlé, Mme 
Laurence Quirot, M. Jean-Marc Sac-Epée et M. Camille Laurent-Gengoux 
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 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 susvisée ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant le 
renouvellement de l'unité UMR7502, intitulée « Institut Elie Cartan de 
Lorraine » ;

Vu la décision DEC151488INSMI du 02 septembre 2015 portant nomination 
de M. Xavier Antoine aux fonctions de directeur de l'unité UMR7502, 
intitulée « Institut Elie Cartan de Lorraine » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Didier Gemmerlé, Ingénieur de Recherche 
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.I de la décision DEC153351DAJ 
susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Gemmerlé, délégation 
est donnée à Mme Laurence Quirot, Assistant Ingénieur à l’Université de 
Lorraine, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Gemmerlé et de Mme 
Laurence Quirot, délégation est donnée à M. Jean-Marc Sac-Epée, Ingénieur 

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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de Recherche 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 M. Didier Gemmerlé, de Mme 
Laurence Quirot et de M. Jean-Marc Sac-Epée, délégation est donnée à M. 
Camille Laurent-Gengoux, Professeur à l’Université de Lorraine, 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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Nancy, le 1er septembre 2015

Le directeur d’unité

Xavier Antoine



D120

1

DEC151924DR06

Décision portant délégation de signature à M. Xavier Antoine, 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 le 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 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de 
pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués 
régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur 
circonscription ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC100152DAJ du 23 juin 2010 portant nomination de M. 
Philippe Piéri aux fonctions de délégué régional pour la circonscription 
Centre-Est à compter du 1er juillet 2010 ; 

Vu la décision DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant le 
renouvellement de l'unité UMR7502, intitulée « Institut Elie Cartan de 
Lorraine » ;

Vu la décision DEC151488INSMI du 02 septembre 2015 portant nomination 
de M. Xavier Antoine aux fonctions de directeur de l'unité UMR7502, 
intitulée « Institut Elie Cartan de Lorraine » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Xavier Antoine, 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 publics et commandes, conclus conformément aux 
règles de la commande publique, 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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins 
de l’unité ;

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au 
CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport 
afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Xavier Antoine, délégation de 
signature est donnée à M. Didier Gemmerlé, Ingénieur de Recherche CNRS, 
à Mme Laurence Quirot, Assistant Ingénieur à l’Université de Lorraine, à M. 
Jean-Marc Sac-Epée, Ingénieur de recherche à l’Université de Lorraine et à 
M. Camille Laurent-Gengoux, Professeur à l’Université de Lorraine, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision DEC130033DR06 du 1er 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 Vandoeuvre les Nancy, le1er septembre 2015

Philippe Piéri Xavier Antoine

Le Délégué Régional Le Directeur d’unité

Didier Gemmerlé Laurence Quirot

Le délégataire La délégataire
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Jean-Marc Sac-Epée Camille Laurent-Gengoux

Le délégataire Le délégataire
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DEC151932DR06

Décision portant délégation de signature à M. Philippe Barral, directeur par 
intérim de l’unité USR3124 intitulée « Maison des Sciences de l'Homme et 
de l'Environnement Claude Nicolas Ledoux »  par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE  REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation 
et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (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 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de 
pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués 
régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur 
circonscription ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC100152DAJ du 23 juin 2010 portant nomination de M. 
Philippe Piéri aux fonctions de délégué régional pour la circonscription 
Centre-Est à compter du 1er juillet 2010 ; 

Vu la décision DEC122733DSI du 5 janvier 2012 portant renouvellement de 
l'unité USR3124, intitulée « Maison des Sciences de l'Homme et de 
l'Environnement Claude Nicolas Ledoux » ;

Vu la décision DEC151540INSHS du 22 juillet 2015 portant nomination de 
M. Philippe Barral aux fonctions de directeur par intérim et André Didierjean 
aux fonctions de directeur adjoint par intérim de l'unité USR3124, intitulée 
« Maison des Sciences de l'Homme et de l'Environnement Claude Nicolas 
Ledoux » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe Barral, directeur par intérim de l'unité 
USR3124, 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 publics et commandes, conclus conformément aux 
règles de la commande publique, 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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ;

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins 
de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au 
CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport 
afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Barral, délégation de 
signature est donnée à M. André Didierjean, Professeur à l’Université de 
Franche-Comté et à Mme Isabelle Mouret, Ingénieur d’Etude CNRS, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision DEC140997DR06 du 1er avril 2014 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 Vandoeuvre les Nancy, le1er septembre 2015

Philippe Piéri Philippe Barral

Le Délégué Régional Le Directeur d’unité par intérim

André Didierjean Isabelle Mouret
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Le délégataire La délégataire
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DEC152076DR06

Décision portant modification de la décision n°DEC153358DR06 du 1er 
janvier 2015 

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 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 susvisée ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC122742DSI du 05 janvier 2012 approuvant le 
renouvellement de l’unité mixte de recherche UMR6174 intitulée « Franche-
Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique-Sciences et 
Technologies  (FEMTO-ST) » dont le directeur est Nicolas Chaillet ;

Vu la décision DEC153358DR06 du 1er janvier 2015 portant délégation de 
signature pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR6174 intitulée « Franche-
Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique-Sciences et 
Technologies » ;

DECIDE :

Article 1er

La décision n°DEC153358DR06 du 1er janvier 2015 susvisée est modifiée 
ainsi qu’il suit :

- A l’article 4, les termes « M. Guy Monteil, professeur à l’ENSMM » sont 
remplacés par les termes : « M. Emmanuel Foltête, professeur à l’ENSMM »

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 Besançon, le 1er octobre 2015

Le directeur d’unité



2

Nicolas Chaillet



D123

1

DEC152075DR06

Décision portant modification de la décision n°DEC153356DR06 du 1er 
janvier 2015 

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°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 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de 
pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués 
régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur 
circonscription ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC100152DAJ du 23 juin 2010 portant nomination de M. 
Philippe Piéri aux fonctions de délégué régional pour la circonscription 
Centre-Est à compter du 1er juillet 2010 ; 

Vu la décision DEC153356DR06 du 1er janvier 2015 portant délégation de 
signature à M. Nicolas Chaillet, directeur de l’unité UMR6174 intitulée 
« Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique-Sciences 
et Technologies (FEMTO-ST) », par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire ;

DECIDE :

Article 1er

La décision n°DEC153356DR06 du 1er janvier 2015 susvisée est modifiée 
ainsi qu’il suit :

- A l’article 3, les termes « M. Guy Monteil, Professeur à l’ENSMM » sont 
remplacés par les termes : « M. Emmanuel Foltête, professeur à l’ENSMM »

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 Vandoeuvre, le 1er octobre 2015

Philippe Piéri Nicolas Chaillet



2

Le Délégué Régional Le directeur d’unité

Emmanuel Foltête

Le délégataire
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DEC151934DR06

Décision portant délégation de signature à M. Mounir Tarek pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité UMR7565 intitulée « Laboratoire Structure et Réactivité des 
Systèmes 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 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 susvisée ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant le 
renouvellement de l'unité UMR7565, intitulée « Laboratoire Structure et 
Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes », dont le directeur est 
Yves Fort ; 

Vu la décision DEC150782INC du 1er mars 2015 portant nomination de 
Messieurs Philippe Gros et Mounir Tarek aux fonctions de directeurs 
adjoints par intérim de l’UMR7565, intitulée « Laboratoire Structure et 
Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Mounir Tarek, Directeur 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.I de la décision DEC153351DAJ 
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 août 2015

Le directeur d’unité

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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Philippe Gros
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1

DEC151933DR06

Décision portant délégation de signature à M. André Didierjean et Mme 
Isabelle Mouret pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité USR3124 intitulée « Maison des 
Sciences de l'Homme et de l'Environnement Claude Nicolas Ledoux »

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 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 susvisée ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC122733DSI du 5 janvier 2012 portant renouvellement de 
l'unité USR3124, intitulée « Maison des Sciences de l'Homme et de 
l'Environnement Claude Nicolas Ledoux » ;

Vu la décision DEC151540INSHS du 22 juillet 2015 portant nomination de 
M. Philippe Barral aux fonctions de directeur par intérim et André Didierjean 
aux fonctions de directeur adjoint par intérim de l'unité USR3124, intitulée 
« Maison des Sciences de l'Homme et de l'Environnement Claude Nicolas 
Ledoux » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. André Didierjean, Professeur à l’Université de 
Franche-Comté, 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.I de la décision DEC153351DAJ 
susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. André Didierjean, délégation 
est donnée à Mme Isabelle Mouret, Ingénieur d’Etude 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

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Nancy, le 1er septembre 2015

Le directeur d’unité par intérim

Philippe Barral



07.02.07. DR7/07.02.07.07. 2015/D126

1

DEC151839DR07

Décision portant délégation de signature à M. Emmanuel 
Lacôte, directeur de l’unité UMR5278 intitulée Laboratoire 
Hydrazines et Composés Energétiques Polyazotés (LHCEP), par 
le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant 
Frédéric Faure délégué régional pour la circonscription Rhône 
Auvergne à compter du 15 janvier 2013; 

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 portant 
prorogation de l’unité UMR5278, intitulée Laboratoire 
Hydrazines et Composés Energétiques Polyazotés (LHCEP), 
dont le directeur est Emmanuel Lacôte ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Emmanuel Lacôte, directeur de 
l'unité UMR5278, 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 :
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1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Emmanuel Lacôte, 
délégation de signature est donnée à Mme Anne-Julie 
Bougrine, Maître de conférences, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC151453DR07 du 1er juin 2015 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, qui prend effet à compter du 3 juillet 
2015, sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 7 août 2015

  Le délégué régional
  Frédéric Faure

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151956DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Florence CLEMENT, directrice
par intérim de l'unité UMR5268 intitulée Laboratoire Polymères et Matériaux
Avancés, par le délégué régional  en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (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 modifiée relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises
au code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur
qualité d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unités de leur
circonscription ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des
niveaux d'évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant Frédéric
Faure délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à compter du
15 janvier 2013 ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014, portant prolongation
de l'unité UMR5268, intitulée Laboratoire Polymères et Matériaux Avancés,
dont la directrice par intérim est Mme Florence CLEMENT ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Florence CLEMENT, directrice par intérim de
l'unité UMR5268, 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 publics et commandes, conclus conformément aux
règles de la commande publique, 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
2005¹ susvisé et dans la limite des crédits de l'unité ;

2· les actes d'exécution des marchés publics conclus pour les besoins
de l'unité ;

3· les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au
CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport
afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Florence CLEMENT,
délégation de signature est donnée à Monsieur Didier LONG, Directeur
adjoint, et à Monsieur Paul Sotta, Directeur de recherche, 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 jusqu'à 134 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2014

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er août 2015

Le délégué régional
Frédéric Faure

2
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DEC151979DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Véronique CHANKOWSKI,
directrice de l'unité UMR5189 intitulée Histoire et sources des mondes antiques,
par le délégué régional  en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (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 modifiée relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises
au code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur
qualité d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unités de leur
circonscription ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des
niveaux d'évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant Frédéric
Faure délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à compter du
15 janvier 2013 ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014, portant prolongation
de l'unité UMR5189, intitulée Histoire et sources des mondes antiques, dont la
directrice est Mme Véronique CHANKOWSKI ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Véronique CHANKOWSKI, directrice de l'unité
UMR5189, 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 publics et commandes, conclus conformément aux
règles de la commande publique, 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
2005¹ susvisé et dans la limite des crédits de l'unité ;

2· les actes d'exécution des marchés publics conclus pour les besoins
de l'unité ;

3· les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au
CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport
afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique CHANKOWSKI,
délégation de signature est donnée à M. Jean-Baptiste YON, Chargé de
recherche, et à M. Philippe BILLOUX, Ingénieur d'études, aux fins
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC141249DR07 du 1er avril 2014 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 jusqu'à 134 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2014

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 10 septembre 2015

Le délégué régional
Frédéric Faure

2
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DEC151957DR07
Décision portant délégation de signature à M. Mohand-Saïd HACID, directeur de
l'unité UMR5205 intitulée Laboratoire d'Informatique en Images et Systèmes
d'Information, par le délégué régional  en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (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 modifiée relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises
au code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur
qualité d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unités de leur
circonscription ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des
niveaux d'évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant Frédéric
Faure délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à compter du
15 janvier 2013 ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014, portant prolongation
de l'unité UMR5205, intitulée Laboratoire d'Informatique en Images et
Systèmes d'Information, dont le directeur est M. Mohand-Saïd HACID ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Mohand-Saïd HACID, directeur de l'unité
UMR5205, 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 publics et commandes, conclus conformément aux
règles de la commande publique, 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
2005¹ susvisé et dans la limite des crédits de l'unité ;

2· les actes d'exécution des marchés publics conclus pour les besoins
de l'unité ;

3· les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au
CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport
afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Mohand-Saïd HACID, délégation
de signature est donnée à Messieurs Florent Dupont, Christophe Garcia et
Jean-Marc Petit, Directeurs adjoints, et à Madame Catherine Lombardi,
Assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC131296DR07 du 15 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

¹ Soit jusqu'à 134 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2014

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er juillet 2015

Le délégué régional
Frédéric Faure

2
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DEC151961DR07
Décision portant délégation de signature à M. Bruno MILLY, directeur de l'unité
UMR5283 intitulée Centre Max Weber, par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (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 modifiée relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises
au code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur
qualité d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unités de leur
circonscription ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des
niveaux d'évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant Frédéric
Faure délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à compter du
15 janvier 2013 ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014, portant prolongation
de l'unité UMR5283, intitulée Centre Max Weber, dont le directeur est M.
Bruno MILLY ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bruno MILLY, directeur de l'unité UMR5283, 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 publics et commandes, conclus conformément aux
règles de la commande publique, 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
2005¹ susvisé et dans la limite des crédits de l'unité ;

2· les actes d'exécution des marchés publics conclus pour les besoins
de l'unité ;

3· les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au
CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport
afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bruno MILLY, délégation de
signature est donnée à Messieurs Jean-Yves AUTHIER, Michel
RAUTENBERG, et Bernard LAHIRE, Directeurs adjoints, à Monsieur Florian
CHARVOLIN, Chargé de recherche, et à Madame Christelle COMPTE,
Ingénieure d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC150799DR07 du 1er janvier 2015 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 jusqu'à 134 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2014

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er août 2015

Le délégué régional
Frédéric Faure

2
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DEC151963DR07
Décision portant délégation de signature à M. Florent PIGEON, directeur de
l'unité UMR5516 intitulée Laboratoire HUBERT CURIEN, par le délégué régional
en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (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 modifiée relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises
au code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur
qualité d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unités de leur
circonscription ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des
niveaux d'évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant Frédéric
Faure délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à compter du
15 janvier 2013 ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014, portant prolongation
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 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 publics et commandes, conclus conformément aux
règles de la commande publique, 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
2005¹ susvisé et dans la limite des crédits de l'unité ;

2· les actes d'exécution des marchés publics conclus pour les besoins
de l'unité ;

3· les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au
CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport
afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Florent PIGEON, délégation de
signature est donnée à Mme Florence Garrelie, Directrice adjointe, et à Mme
Julie Debiesse, Ingénieure d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC141716DR07 du 19 juin 2014 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 jusqu'à 134 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2014

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er septembre 2015

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC151960DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Florence RUGGIERO, directrice
par intérim de l'unité UMR5242 intitulée Institut de génomique fonctionnelle de
Lyon, par le délégué régional  en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (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 modifiée relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises
au code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur
qualité d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unités de leur
circonscription ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des
niveaux d'évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant Frédéric
Faure délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à compter du
15 janvier 2013 ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014, portant prolongation
de l'unité UMR5242, intitulée Institut de génomique fonctionnelle de Lyon,
dont la directrice par intérim est Mme Florence RUGGIERO ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Florence RUGGIERO, directrice par intérim de
l'unité UMR5242, 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 publics et commandes, conclus conformément aux
règles de la commande publique, 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
2005¹ susvisé et dans la limite des crédits de l'unité ;

2· les actes d'exécution des marchés publics conclus pour les besoins
de l'unité ;

3· les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au
CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport
afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Florence RUGGIERO,
délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric FLAMANT, Directeur
de recherche, et à Madame Fabienne ROGOWSKY, Ingénieure d'études, aux
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC150764DR07 du 1er février 2015 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 jusqu'à 134 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2014

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er septembre 2015

Le délégué régional
Frédéric Faure

2
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1

DEC151822DR08

Décision portant délégation de signature à Mme Karine DE 
OLIVEIRA VIGIER pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité FR3707 
intitulée « INCREASE » 

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 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 susvisée ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision n°DEC142124DGDS du 18 décembre 2014 
portant création de l’unité FR3707 intitulée « INCREASE » dont 
le directeur est M. François JEROME ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Karine DE OLIVEIRA VIGIER, 
Maître de Conférences, 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.I de la décision DEC153351DAJ 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

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Poitiers, le 1er septembre 2015

Le directeur d’unité
François JEROME



D134

1

DEC152141dr08

Décision portant délégation de signature à M. Dominique, 
directeur de l’unité UMR7252 intitulée « XLIM » par le délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC150269DAJ du 05 février 2015 portant 
nomination de M. Eric BUFFENOIR aux fonctions de délégué 
régional pour la circonscription Centre Limousin Poitou-
Charentes à compter du 09 février 2015 ; 

Vu la décision  n°DEC122743DSI du 05 janvier 2012 modifiée 
portant création de l’unité UMR7252 intitulée « XLIM » ;

Vu la décision  n°DEC132210INSIS du 22 juillet 2013 nommant 
M. Dominique BAILLARGEAT en qualité de directeur de 
l’UMR7252 intitulée « XLIM » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Dominique BAILLARGEAT, directeur 
de l'unité UMR7252, à l'effet de signer, au nom du délégué 
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régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans 
la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique 
BAILLARGEAT, délégation de signature est donnée à M. 
Raymond QUERE, Professeur des Universités, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC150518DR08 du 09 février 2015 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 Orléans, le 30 septembre 2015

  Le délégué régional
  Eric BUFFENOIR

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC152142DR08

Décision portant délégation de signature à M. Raymond QUERE 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7252 intitulée 
« XLIM »

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 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 susvisée ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 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 UMR7252 intitulée « XLIM » ;

Vu la décision  n°DEC132210INSIS du 22 juillet 2013 nommant 
M. Dominique BAILLARGEAT en qualité de directeur de 
l’UMR7252 intitulée « XLIM » ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Raymond QUERE, Professeur 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.I de la 
décision DEC153351DAJ 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.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un 
montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : 
soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Limoges, le 29 septembre 2015

              Le directeur d’unité
                                                    Dominique BAILLARGEAT
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D138

1

DEC152026DR11

Décision portant délégation de signature à M. Benoît STUTZ, 
directeur de l’unité UMR5271 intitulée Laboratoire 
Optimisation de la Conception et Ingénierie de 
l’Environnement (LOCIE), par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 
prorogeant, pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 
2015, dans un intérêt de service, l’unité UMR5271 intitulée 
Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie de 
l’Environnement (LOCIE) dont le directeur est  M. Benoît STUTZ 
; 

Vu la décision DEC 151617INSIS du 28 juillet 2015 portant 
nomination de Mme Monika WOLOSZYN aux fonctions de 
directrice adjointe de l’UMR5271 intitulée Laboratoire 
Optimisation de la Conception et Ingénierie de 
l’Environnement (LOCIE) ;

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à M. Benoît STUTZ, directeur de l'unité 
UMR5271, 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 publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoît STUTZ, 
délégation de signature est donnée à de Mme Monika 
WOLOSZYN, PU Université Savoie Mont-Blanc, Directrice 
adjointe et à M. Yves GONTHIER, PU Université Savoie Mont-
Blanc, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC122553DR11 du 2 octobre 2012 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 4

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en 
cas de changement 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 18 septembre 2015

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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Le délégué régional
Jérôme VITRE
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DEC152012DR11

Décision portant délégation de signature à M. Giovanni 
LAMANNA, directeur de l’unité UMR5814 intitulée Laboratoire 
d’Annecy-le-Vieux de Physique des Particules (LAPP), par le 
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 
prorogeant, pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 
2015, dans un intérêt de service, l’unité UMR5814 intitulée 
Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de Physique des Particules 
(LAPP), dont le directeur est M. Jean KARYOTAKIS ; 

Vu la décision DEC151636IN2P3 du 20 juillet 2015 portant 
nomination de M. Giovanni LAMANNA aux fonctions de 
directeur de l’unité UMR5814 intitulée Laboratoire d’Annecy-le-
Vieux de Physique des Particules ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Giovanni LAMANNA, directeur de 
l'unité UMR5814 à l'effet de signer, au nom du délégué 
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régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans 
la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Giovanni 
LAMANNA, délégation de signature est donnée à M. Lionel 
BERT-ERBOUL IE1C CNRS, responsable administratif, Mme 
Nadine NEYROUD-GIGLEUX, IRHC CNRS, responsable projets et 
stratégie, Mme Sylvie ROSIER LEES, DR1 CNRS, responsable 
RH et services, et à Mme Edwige TOURNEFIER, DR2 CNRS, 
responsable enseignement supérieur et scientifique, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC110270DR11 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 Grenoble, le 15 septembre 2015

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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Le délégué régional
Jérôme VITRE
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1

DEC152039DR11

Décision portant délégation de signature à M. Stephen 
CUSACK, directeur de l’unité UMI3265 intitulée Biologie 
structurale des interactions entre virus et cellule-hôte (UVHCI), 
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 
prorogeant, pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 
2015, dans un intérêt de service, l’unité UMI3265 intitulée 
Biologie structurale des interactions entre virus et cellule-hôte 
(UVHCI) dont le directeur est M. Stephen CUSACK ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Stephen CUSACK, directeur de 
l'unité UMI3265, 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 publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
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seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stephen CUSACK, 
délégation de signature est donnée à M. Rob RUIGROK , PU1 
Université Joseph Fourier, directeur adjoint, et à Mme 
Joséphine RAMON, Ingénieur CEA 3, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC142741DR11 du 27 novembre 2014 
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 18 septembre 2014

Le délégué régional
Jérôme VITRE

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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1

DEC152016DR11 

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Luc 
JAFFREZO, directeur par intérim de l’unité UMR5183 intitulée 
Laboratoire de Glaciologie et de Géophysique de 
l’Environnement (LGGE) par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 
prorogeant, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 
2015 dans un intérêt de service, l'unité UMR5183 intitulée 
Laboratoire de Glaciologie et de Géophysique de 
l’Environnement (LGGE) dont le directeur est M. Paolo LAJ ; 

Vu la décision DEC151320INSU du 30 juin 2015 portant 
cessation de fonctions et nominations de M. Jean-Luc 
JAFFREZZO, directeur par intérim et de M. Gaël DURAND, 
directeur adjoint par intérim de l’UMR5183 de intitulée 
Laboratoire de Glaciologie et de Géophysique de 
l’Environnement (LGGE) ; 

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à M. Jean-Luc JAFFREZZO, directeur par 
intérim de l'unité UMR5183, 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 publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc 
JAFFREZZO,  délégation de signature est donnée à M. Gaël 
DURAND, CR1 CNRS, directeur adjoint par intérim, et à Mme 
Carole BIENVENU, IE2 CNRS, responsable administrative, aux 
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n°DC141357DR11 du 21 avril 2014 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 18 septembre 2015

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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Le délégué régional
Jérôme VITRE
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1

DEC152019DR11

Décision portant délégation de signature à M. Eric GAUSSIER, 
directeur par intérim de l’unité l’UMR5217 intitulée Laboratoire 
d’Informatique de Grenoble (LIG), par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 
prorogeant pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 
2015, dans un intérêt de service, l'unité l’UMR5217 intitulée 
Laboratoire d’Informatique de Grenoble (LIG), dont le directeur 
est M. Hervé MARTIN;

Vu la décision DEC151710INS2I du 23 juillet 2015 portant 
nomination de M. Eric GAUSSIER aux fonctions de directeur par 
intérim et de Mme Gaëlle CALVARY et de M. Noêl DE PALMA 
aux fonctions de directeurs adjoints par intérim de l’unité 
UMR5217 intitulée Laboratoire d’Informatique de Grenoble 
(LIG) ;

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à M. Eric GAUSSIER, directeur par 
intérim de l'unité UMR5217, 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 publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric GAUSSIER, 
délégation de signature est donnée à Mme Gaëlle CALVARY, 
PR Grenoble INP, directrice adjointe par intérim, M. Noël DE 
PALMA, PR Grenoble INP, directeur adjoint par intérim, et à 
Mme Christine GUIMET, AI CNRS, assistante gestionnaire, aux 
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC132886DR11 du 2 octobre 2015. 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 18 septembre 2015

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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Le délégué régional
Jérôme VITRE
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1

DEC151790DR12

Décision portant délégation de signature à M. Patrick FOULON, 
directeur de l’unité UMS822 intitulée Centre international de 
rencontres mathématiques, par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC 090098DAJ du 30 juillet 2009 nommant M. 
Younis HERMES délégué régional pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 01/01/2010 ; 

Vu la décision DEC122739DSI du 5 janvier 2012 approuvant le 
renouvellement de l'unité UMS 822, intitulée «Centre 
international de rencontres mathématiques», dont le directeur 
est Patrick FOULON;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Patrick FOULON, directeur de 
l'unité UMS822, 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 publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
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seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick FOULON, 
délégation de signature est donnée à Mme Joëlle 
KATCHADOURIAN, ASI, et Mme Céline REYNIER, IE2, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC121763DR12 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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Marseille, le 17 août 2015

  Le délégué régional
   Younis HERMES

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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1

DEC151949DR12

Décision portant délégation de signature à M. Boris PETRIC, 
directeur par intérim  de l’unité UMR8562 intitulée Centre 
Norbert Elias, par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC090098DAJ du 30 juillet 2009 nommant M. 
Younis HERMES délégué régional pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 01/01/2010 ;

Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR8562, intitulée 
Centre Norbert Elias, dont la directrice est Mme Suzanne DE 
CHEVEIGNE ;

Vu la décision DEC151770INSHS du 2 septembre 2015 
nommant M. Boris PETRIC directeur par intérim de l'unité 
UMR8562, intitulée Centre Norbert Elias à compter du 1er 
septembre 2015 ;

DECIDE :
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Article 1er

Délégation est donnée à M. Boris PETRIC, directeur par intérim 
de l'unité UMR8562, 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 publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Boris PETRIC, 
délégation de signature est donnée à M. Stéphane DURAND, 
professeur, à Mme Agnès MARTIAL, chargée de recherche, et à 
Mme Lydie PERRIN-OBERT (pour les engagements inférieurs à 
2000 €), aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC141308DR12 du 15 avril 2014 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 3 septembre 2015

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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  Le délégué régional
   Younis HERMES
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1

DEC151793DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Brigitte 
MOUROT pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7373 
intitulée Institut de mathématiques de Marseille

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 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 susvisée ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC133017DGDS du 20 décembre 2013 portant 
création de l'unité UMR7373, intitulée Institut de 
Mathématiques de Marseille, dont le directeur est M. Bruno 
TORRESANI ; 

Vu la décision DEC151773INSMI du 24 juillet 2015 portant 
nomination de Mme Raphaèle HERBIN, directrice par intérim 
de l’unité UMR7373, intitulée Institut de Mathématiques de 
Marseille, à compter du 1er septembre 2015 ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Brigitte MOUROT, IE, 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.I de la décision 
DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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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 1er septembre 2015

              La direcrice d’unité
                                                      Raphaèle HERBIN
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1

DEC151792DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Raphaèle 
HERBIN, directrice par intérim de l’unité UMR7373 intitulée 
Institut de mathématiques de Marseille, par le délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC090098DAJ du 30 juillet 2009 nommant M. 
Younis HERMES délégué régional pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 01/01/2010 ; 

Vu la décision DEC133017DGDS du 20 décembre 2013 portant 
création de l'unité UMR7373, intitulée Institut de 
Mathématiques de Marseille, dont le directeur est M. Bruno 
TORRESANI ; 

Vu la décision DEC151773INSMI du 24 juillet 2015 portant 
nomination de Mme Raphaèle HERBIN, directrice par intérim 
de l’unité UMR7373, intitulée Institut de Mathématiques de 
Marseille, à compter du 1er septembre 2015 ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Raphaèle HERBIN, directrice par 
intérim de l'unité UMR7373, 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 :
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1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Raphaèle 
HERBIN, délégation de signature est donnée à Mme Anne 
PICHON, Professeur, M. Michel BOILEAU, Professeur, et Mme 
Brigitte MOUROT, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC150864DR12 du 11 mars 2015 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 1er septembre 2015

  Le délégué régional
   Younis HERMES

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151791DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Céline 
REYNIER pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMS822 
intitulée Centre International de Rencontres Mathématiques

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 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 susvisée ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC122739DSI du 5 janvier 2012 approuvant le 
renouvellement de l'unité UMS 822, intitulée «Centre 
international de rencontres mathématiques», dont le directeur 
est Patrick FOULON;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Céline REYNIER, 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.I de la 
décision DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Céline REYNIER, 
délégation est donnée à Mme Joëlle KATCHADOURIAN, 

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.



2

responsable des affaires financières, 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 Marseille, le 17 août 2015

              Le directeur d’unité
                                                           Patrick FOULON
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1

DEC151762DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Catherine 
MILLER, directrice de l’unité UMR7310 intitulée Institut de 
recherches et d’études sur le monde arabe et musulman, par 
le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC090098DAJ du 30 juillet 2009 nommant M. 
Younis HERMES délégué régional pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 1er janvier 2010 ; 

Vu la décision DEC122743DSI du 5 janvier 2012 portant 
création de l'unité UMR 7310, intitulée « Institut de recherches 
et d’études sur le monde arabe et musulman », dont la 
directrice est Ghislaine ALLEAUME ;

Vu la décision DEC151588INSHS du 20 juillet 2015 nommant 
Mme Catherine MILLER directrice de l’UMR7310, Institut de 
recherches et d’études sur le monde arabe et musulman, à 
compter du 1er août 2015 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Catherine MILLER, directrice de 
l'unité UMR7310, 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 :
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1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine 
MILLER, délégation de signature est donnée à Mme Homa 
LESSAN-PEZECHKI, MC et à Mme Céline HOVAGUIMIAN, AI, aux 
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC150135DR12 du 2 janvier 2015 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 3 août 2015

  Le délégué régional
   Younis HERMES

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151763DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Homa 
LESSAN-PEZECHKI pour les actes relevant des attributions de 
la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7310 
intitulée Institut de recherches et d’études sur le monde arabe 
et musulman.

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 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 susvisée ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC122743DSI du 5 janvier 2012 portant 
création de l'unité UMR 7310, intitulée « Institut de recherches 
et d’études sur le monde arabe et musulman », dont la 
directrice est Ghislaine ALLEAUME ;

Vu la décision DEC151588INSHS du 20 juillet 2015 nommant 
Mme Catherine MILLER directrice de l’UMR7310, Institut de 
recherches et d’études sur le monde arabe et musulman, à 
compter du 1er août 2015 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Homa LESSAN-PEZECHKI, 
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.I de la décision DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.



2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Homa LESSAN-
PEZECHKI, délégation est donnée à Mme Céline HOVAGUIMIAN, 
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 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 Marseille, le 3 août 2015

              La directrice d’unité
                                                          Catherine MILLER
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DEC151887DR14

Décision portant délégation de signature à M. Jérôme Renault, 
directeur du GDR2932 intitulé Théorie des jeux : modélisation 
mathématique et applications, par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la décision DEC120062DSI du 29 février 2012 portant le 
renouvellement du GDR2932, intitulé Théorie des jeux : 
modélisation mathématique et applications, dont le directeur 
est M. Jérôme Renault ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jérôme Renault, directeur du 
GDR2932, 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 publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 
20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ;
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jérôme Renault 
délégation de signature est donnée à M. Pierre Cardaliaguet, 
PU1, à Mme Karine Van Der Straeten, DR2, et à M. Nicolas 
Vieille, PU, 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 18 août 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151883DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Caroline 
Bonafos, directrice du GDR3531 intitulé Nanocristaux dans les 
diélectriques pour l’électronique et pour l’optique par le délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la décision DEC120060DSI du 29 février 2012 portant la 
création du GDR3531, intitulé Nanocristaux dans les 
diélectriques pour l’électronique et pour l’optique, dont la 
directrice est Mme Caroline Bonafos ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Caroline Bonafos, directrice du 
GDR3531, 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 publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil 
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fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 
20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Caroline Bonafos, 
délégation de signature est donnée à M. Fabrice Gourbilleau, 
DR2, 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 18 août 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151890DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Patricia Uliana pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) du 
GDR3541 intitulé Thermodynamique moléculaire et des procédés

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 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 susvisée ;

Vu la décision DEC120062DSI du 29 février 2012 portant la création du 
GDR3541, intitulé Thermodynamique moléculaire et des procédés ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables 
des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC143119INC du 19 janvier 2015 portant nomination de M. 
Vincent Gerbaud aux fonctions de directeur de l’unité susvisée ; 

DECIDE 

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Patricia Uliana, IE, à l'effet de signer au nom du 
directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de 
personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

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 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à                  , le

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un 
montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : 
soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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 Le directeur d’unité

M. Vincent Gerbaud
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DEC151897DR14

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Philippe 
Girard, directeur de la FR3451 intitulée Fédération de 
recherche en biologie de Toulouse, par le délégué régional en 
sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux 
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées 
non soumises au code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC110743INSB du 15 avril 2011 portant 
création de la FR3451 intitulée Fédération de recherche en 
biologie de Toulouse ; 

Vu la décision DEC130841INSB du 25 mars 2013 portant 
nomination de M. Jean-Philippe Girard aux fonctions de 
directeur de l’unité susvisée ;

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 
nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la 
circonscription Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 
2014 ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 
portant prolongation des structures opérationnelles de 
recherche ;

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à M. Jean-Philippe Girard, directeur de 
la FR3451, 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 publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 20051 susvisé et dans la 
limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Philippe 
Girard, délégation de signature est donnée à M. Agamemnon 
Carpousis, DR1, à M. Pierre-Emmanuel Gleizes, PU, et à Mme 
Marie-Christine Baillat, 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 18 août 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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1

DEC151871DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle 
Queinnec, directrice du GDR717 intitulé Modélisation, analyse et 
conduite des systèmes dynamiques par le délégué régional en 
sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la décision DEC140017DGDS du 13 janvier 2014 portant le 
renouvellement du GDR717, intitulé Modélisation, analyse et 
conduite des systèmes dynamiques, dont la directrice est Mme 
Isabelle Queinnec ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Isabelle Queinnec, directrice du 
GDR717, 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 publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil 
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fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 
20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle 
Queinnec, délégation de signature est donnée à Mme Régine 
Duran, IE1, 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 18 août 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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1

DEC151881DR14

Décision portant délégation de signature à M. Michael Chandler, 
directeur du GDR3546 intitulé Les éléments génétiques mobiles 
: du mécanisme aux populations, une approche intégrative par 
le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la décision DEC120060DSI du 29 février 2012 portant la 
création du GDR3546, intitulé Les éléments génétiques mobiles 
: du mécanisme aux populations, une approche intégrative, 
dont le directeur est M. Michael Chandler ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Michael Chandler, directeur du 
GDR3546, 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 publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 
20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ;
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michael Chandler 
délégation de signature est donnée à Mme Thi Ngoc Bao Ton-
Hoang, DR2, et à M. Agamemnon Carpousis, DR1, 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 18 août 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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1

DEC151880DR14

Décision portant délégation de signature à M. Rémy Roca, 
directeur du GDR3619 intitulé Megha-Tropiques par le délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la décision DEC140018DGDS du 13 janvier 2014 portant la 
création du GDR3619, intitulé Megha-Tropiques, dont le 
directeur est M. Remy Roca ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Remy Roca, directeur du GDR3619, 
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 publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 
20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ;
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en 
cas de changement du  délégué régional (délégant) ainsi qu'en 
cas de changement du 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 18 août 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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1

DEC151889DR14

Décision portant délégation de signature à M. Vincent Gerbaud, 
directeur du GDR3541 intitulé Thermodynamique moléculaire et 
des procédés, par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la décision DEC120062DSI du 29 février 2012 portant la 
création du GDR3541, intitulé Thermodynamique moléculaire et 
des procédés ;

Vu la décision DEC143119INC du 19 janvier 2015 portant 
nomination de M. Vincent Gerbaud aux fonctions de directeur 
de l’unité susvisée ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Vincent Gerbaud, directeur du 
GDR3541, 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 publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
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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 
20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent Gerbaud 
délégation de signature est donnée à Mme Patricia Uliana, IE, 
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 18 août 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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1

DEC151879DR14

Décision portant délégation de signature à M. Patrick Sénac, 
directeur du GDR725 intitulé Architectures, systèmes et réseaux 
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la décision DEC140017DGDS du 13 janvier 2014 portant le 
renouvellement du GDR725, intitulé Architectures, systèmes et 
réseaux, dont le directeur est M. Patrick Sénac; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Patrick Sénac, directeur du GDR725, 
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 publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 
20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ;
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en 
cas de changement du  délégué régional (délégant) ainsi qu'en 
cas de changement du 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 18 août 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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1

DEC151877DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Martine 
Masbernat, directrice du GDR2980 intitulé Approches Multi-
Physiques pour les systèmes Colloïdaux Concentrés par le 
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la décision DEC140017DGDS du 13 janvier 2014 portant le 
renouvellement du GDR2980, intitulé Approches Multi-
Physiques pour les systèmes Colloïdaux Concentrés, dont la 
directrice est Mme Martine Masbernat ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Martine Masbernat, directrice du 
GDR2980, 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 publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil 
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fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 
20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Martine 
Masbernat, délégation de signature est donnée à Mme Patricia 
Uliana, IE2, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 18 août 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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1

DEC151974DR14 

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Luc 
Blanc, directeur de l’UMS3582 intitulée Toulouse White 
Biotechnology par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC122946INSIS du 19 mars 2013 portant 
création de l’UMS3582 intitulée Toulouse White 
Biotechnology ;

Vu la décision DEC133159INSIS du 27 décembre 2013 
portant nomination de M. Jean-Luc Blanc aux fonctions de 
directeur de l’unité susvisée ;

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 
nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la 
circonscription Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 
2014 ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Luc Blanc, directeur de 
l’UMS3582, 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 :
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1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 20051 susvisé et dans la 
limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus 
pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, 
ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc Blanc 
délégation de signature est donnée à M. Mustapha 
Leghnider, 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 10 septembre 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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1

DEC151975DR14

Décision portant délégation de signature à M. Mustapha Leghnider pour 
les actes relevant des attributions de la personne responsable des 
marchés (DU) de l’UMS3582 intitulée Toulouse White Biotechnology

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 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 
susvisée ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination 
des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC122946INSIS du 19 mars 2013 portant création de 
l’UMS3582 intitulée Toulouse White Biotechnology ;

Vu la décision DEC133159INSIS du 27 décembre 2013 portant nomination 
de M. Jean-Luc Blanc aux fonctions de directeur de l’unité susvisée ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Mustapha Leghnider, AI, 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.I de la décision DEC153351DAJ 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                        , le

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés 
d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 
susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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Le directeur d’unité

M. Jean-Luc Blanc



D168

1

DEC151976DR14

Décision portant délégation de signature à M. Jacques 
Magnaudet,  directeur de la FR3089 intitulée Fluides, 
Energie, Réacteurs, Matériaux et Transferts, par le délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC11A006DSI du 4 janvier 2011 approuvant 
le renouvellement  de la FR3089 intitulée Fluides, Energie, 
Réacteurs, Matériaux et Transferts dont le directeur est M. 
Jacques Magnaudet ;

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 
nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la 
circonscription Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 
2014 ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 
portant prolongation des structures opérationnelles de 
recherche ; 

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jacques Magnaudet, directeur de 
la FR3089, 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 :
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1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 20051 susvisé et dans la 
limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus 
pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, 
ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacques 
Magnaudet délégation de signature est donnée à Mme 
Martine Meireles, DR2, à M. Frédéric Risso, DR2, et à M. 
Denis Bourrel, 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 10 septembre 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.



D169

1

DEC151874DR14

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Pascal 
Cambronne, directeur du GDR2994 intitulé Systèmes d’Energie 
Electrique dans leurs Dimensions Sociétales par le délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la décision DEC140017DGDS du 13 janvier 2014 portant le 
renouvellement du GDR2994, intitulé Systèmes d’Energie 
Electrique dans leurs Dimensions Sociétales, dont le directeur 
est M. Jean-Pascal Cambronne ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Pascal Cambronne, directeur 
du GDR2994, 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 publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil 
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fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 
20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pascal 
Cambronne délégation de signature est donnée à Mme 
Catherine Moll-Mazella, ADT, 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 18 août 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.



D170

1

DEC151983DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Laurence 
Salomé,  directrice du GDR3070 intitulé Physique de la 
cellule au tissu, par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 
nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la 
circonscription Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 
2014 ;

Vu la décision DEC142133DGDS du 18 décembre 2014 
portant le renouvellement  du GDR3070 intitulé Physique de 
la cellule au tissu dont la directrice est Mme Laurence 
Salomé ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Laurence Salomé, directrice 
du GDR3070, 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 publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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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 20051 susvisé et dans la 
limite des crédits de l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus 
pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, 
ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laurence 
Salomé délégation de signature est donnée à Mme Mylène 
Martin, IE1, 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 10 septembre 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.



D171
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DEC151984DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Mylène Martin pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés 
(DU) du GDR3070 intitulé Physique de la cellule au tissu

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 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 
susvisée ;

Vu la décision DEC142133DGDS du 18 décembre 2014 portant le 
renouvellement du GDR3070 intitulé Physique de la cellule au tissu dont 
la directrice est Mme Laurence Salomé ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination 
des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes 
responsables des marchés au CNRS ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Mylène Martin, IE1, 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.I de la décision DEC153351DAJ 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.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés 
d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 
susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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Fait à                        , le

La directrice d’unité

Mme Laurence Salomé



D172

1

DEC151885DR14

Décision portant délégation de signature à M. Michel Caffarel 
directeur du GDR3314 intitulé Méthodes corrélées pour la 
structure électronique par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre national de la 
recherche scientifique (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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la décision DEC142133DGDS du 18 décembre 2014 portant 
le renouvellement du GDR3314, intitulé Méthodes corrélées 
pour la structure électronique, dont le directeur est M. Michel 
Caffarel ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Michel Caffarel, directeur du 
GDR3314, 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 publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 
20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ;
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Caffarel 
délégation de signature est donnée à Mme Nadia Ben Amor, 
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 18 août 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.



07.02.14. DR15/07.02.14.06. 2014/D173
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DEC142417DR15

Décision portant délégation de signature à M. Pierre Guillot 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5258, intitulée 
Laboratoire du Futur

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 DEC100014DAJ 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 UMR5258, intitulée Laboratoire du 
futur, dont le directeur est Patrick Maestro ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pierre Guillot, Ingénieur Solvay, 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 
DEC100014DAJ susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre Guillot, 
délégation est donnée à Mme Céline Stchogoleff, 
Administratrice, aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre Guillot et de 
Mme Céline Stchogoleff, délégation est donnée à 
Mme Nathalie Kellay, Gestionnaire, 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 134 000 € HT au 01/01/2014



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 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Pessac, le 9 octobre 2014

              Le directeur d’unité
                                                      Patrick Maestro



07.02.14.07. 2015/D174

1

DEC151972DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Caroline 
DELEVOIE pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l'UMS3657 
intitulée ARCHEOVISION - SHS - 3D

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 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 susvisée ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC133025DGDS du 20 décembre 2013 portant 
création de l'unité mixte de service n° 3657 intitulée 
ARCHEOVISION – SHS – 3D ;

Vu la décision DEC151366INSHS du 17 juillet 2015 portant 
nomination de M. Jean-François BERNARD aux fonctions de 
directeur de l’unité mixte de service n° 3657 intitulée 
ARCHEOVISION – SHS – 3D ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Caroline DELEVOIE, AI, 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.I de la décision 
DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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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 le 31 août 2015.
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Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Pessac, le 9 septembre 2015

  Le directeur d’unité
                                                    Jean-François BERNARD



D175

1

DEC151971DR15

Décision portant délégation de signature à M. Jean-François 
BERNARD, directeur de l'UMS3657 intitulée ARCHEOVISION - 
SHS - 3D par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

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 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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC142560DAJ du 14 novembre 2014 portant 
nomination de Mme Gaëlle Bujan aux fonctions de déléguée 
régionale pour la circonscription Aquitaine à compter du 17 
novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC133025DGDS du 20 décembre 2013 portant 
création de l'unité mixte de service n° 3657 intitulée 
ARCHEOVISION – SHS – 3D ;

Vu la décision DEC151366INSHS du 17 juillet 2015 portant 
nomination de M. Jean-François BERNARD aux fonctions de 
directeur de l’unité mixte de service n° 3657 intitulée 
ARCHEOVISION – SHS – 3D ; 

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à M. Jean-François BERNARD, directeur 
de l'UMS3657, 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 publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-François 
BERNARD, délégation de signature est donnée à Mme Caroline 
DELEVOIE, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° 143325DR15 du 20 décembre 2014 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision prend effet le 31 août 2015.

Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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Fait à Talence, le 9 septembre 2015

  La déléguée régionale
  Gaëlle BUJAN



D176

1

DEC151953DR15

Décision donnant délégation de signature à Mme Florence 
PARNIER et M. Pierre BERTRAND-MAPATAUD 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 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°2006-975 du 1er août 2006 portant code des 
marchés publics ; 

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 susvisée ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision n° 142560DAJ du 14 novembre 2014 portant 
nomination de Mme Gaëlle BUJAN, aux fonctions de déléguée 
régionale pour la circonscription Aquitaine ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Florence PARNIER, Ingénieure 
de recherche hors classe, 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 
DEC153351DAJ susvisée.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Florence 
PARNIER, délégation est donnée aux fins mentionnées à 
l'article 1er à M. Pierre BERTRAND-MAPATAUD, Ingénieur 
d’études de 2ème classe, Responsable du service des 
ressources humaines de la Délégation Aquitaine.



2

Article 3

La présente décision annule la décision n° DEC150852DR15 et 
prend effet au 1er septembre 2015.
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Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 4 septembre 2015

La déléguée régionale
Gaëlle BUJAN
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1

DEC151952DR15

Décision portant délégation de signature en cas d’absence ou 
d’empêchement de Mme Gaëlle Bujan, déléguée régionale de 
la délégation Aquitaine

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 DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ;

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation 
de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision n° 142560DAJ du 14 novembre 2014 portant 
nomination de Mme Gaëlle BUJAN, aux fonctions de déléguée 
régionale pour la circonscription Aquitaine ;

Vu la décision n°040145DAJ du 31 décembre 2004 portant 
nomination de Mme Florence PARNIER aux fonctions d’adjointe 
au délégué régional de la délégation Aquitaine ;

Vu la décision n°150194DR15 du 19 janvier 2015 portant 
nomination de M. Pierre BERTRAND-MAPATAUD aux fonctions 
de responsable du service des ressources humaines de la 
délégation Aquitaine ;

DECIDE :

Article 1er 

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gaëlle BUJAN, 
déléguée régionale pour la circonscription Aquitaine, 
délégation est donnée à Mme Florence PARNIER, adjointe à la 
déléguée régionale à l’effet de signer tous actes, décisions et 
documents relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur 
secondaire.

Article 2 

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gaëlle BUJAN, 
déléguée régionale pour la circonscription Aquitaine, et de son 
adjointe Mme Florence PARNIER, délégation est donnée à M. 
Pierre BERTRAND-MAPATAUD, responsable du service des 
ressources humaines à l’effet de signer tous actes, décisions et 
documents relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur 
secondaire.
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Article 3

La présente décision annule la décision n°150849DR15 et 
prend effet au 1er septembre 2015.



3

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 4 septembre 2015

La déléguée régionale
Gaëlle BUJAN



D178

1

DEC151273DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Nathalie 
Kellay pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5258, intitulée 
Laboratoire du Futur

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 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 susvisée ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision n° DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 
portant Prolongation de l'unité UMR 5258, intitulée Laboratoire 
du futur, dont le directeur est Patrick Maestro ;

Vu la décision n° DEC150579INC du 24 février 2015 portant 
cessation de fonctions de M. Patrick Maestro et nomination de 
M. Pierre Guillot, directeur par intérim de l’unité UMR 5258, 
intitulée Laboratoire du futur ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Nathalie Kellay, Gestionnaire, à 
l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et 
décisions relevant de ses attributions de personne responsable 
des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie Kellay, 
délégation est donnée à Mme Céline Stchogoleff, 

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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administratrice, 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 5

La présente décision prend effet le 2 février 2015.
Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Pessac, le 27 février 2015

              Le directeur d’unité

   Pierre Guillot



D179

1

DEC151255DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Sophie Agard 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMS 3626 intitulée 
Plateforme Aquitaine de CAractérisation des MATériaux 
(PLACAMAT)

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 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 susvisée ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision n°DEC133025DGDS du 20 décembre 2013 
portant création de l'unité UMS 3626, intitulée Plateforme 
Aquitaine de Caractérisation des MATériaux, dont le directeur 
est Yann Le Petitcorps ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Sophie Agard, Gestionnaire, à 
l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et 
décisions relevant de ses attributions de personne responsable 
des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC153351DAJ 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.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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Article 3

La présente décision prend effet à compter du 10 février 2015.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 12 mai 2015

              Le directeur d’unité
                                                    

 Yann Le Petitcorps
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1 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012 
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Dépasser les frontières 

Advancing the frontiers 

                      DEC151993DR18 
 

Décision portant délégation de signature à M. Philippe Boutin, Directeur de 
l’unité UMS3702 intitulée Institut de biologie de Lille (IBL). 

  
 

                     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 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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics ; 

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation 
des circonscriptions administratives du CNRS ;  

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité 
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ; 

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100261DAJ du 11 Octobre 2010 nommant Mme Françoise 
PAILLOUS déléguée régionale pour la circonscription Nord Pas de Calais et Picardie 
à compter du 1er Janvier 2011 ;  

Vu la décision DEC142126DGDS du 18 décembre 2014 portant création de l'unité 
UMS3702, intitulée Institut de Biologie de Lille, dont le directeur est M. Philippe Boutin 

 

 DECIDE : 
 

 Article 1er 
 

Délégation est donnée à, Directeur de l’unité de l'unité, 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 publics et commandes, conclus conformément aux règles de la 
commande publique, 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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ; 

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 

 
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant 

les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
 

                                                           
1
 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014. 



  
Dépasser les frontières 
Advancing the frontiers 

 
 
 Article 2 
  

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Boutin, Directeur de l’unité UMS3702, 
la délégation de signature est donnée à Mme Audrey MANSUET, AI CNRS responsable du 
service de gestion financière et comptable, aux fins mentionnées à l'article 1er. 

 

 Article 3 
 

La décision DEC150445DR18 du 01/01/2015 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(de la) 
délégué(e) régional(e) (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 Lille, le : 
 
 
 
 
 
 
 

             La déléguée régionale, 
             Françoise PAILLOUS. 
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1 Soit 130 000 Euros HT au 01/01/2012 

 

Délégation Nord Pas-de-Calais  
et Picardie 

 www.cnrs.fr 

Espace Recherche et Innovation 
2, rue des Canonniers 
59046 LILLE Cedex 

T. 03 20 12 58 00 
F. 03 20 63 00 43 
 
 

Dépasser les frontières 

Advancing the frontiers 

                      DEC151992DR18 
 

Décision portant délégation de signature à Yvan DE LAUNOIT, Directeur de 
l’unité UMR8161 intitulée Mécanismes de la tumorigenèse et thérapies ciblées, 
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire. 

  
 

                     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 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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics ; 

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation 
des circonscriptions administratives du CNRS ;  

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de 
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité 
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ; 

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100261DAJ du 11 Octobre 2010 nommant Mme Françoise 
PAILLOUS déléguée régionale pour la circonscription Nord Pas de Calais et Picardie 
à compter du 1er Janvier 2011 ;  

Vu la décision DEC142128DGDS du 18 Décembre 2014 approuvant le 
renouvellement de l'unité UMR8161, intitulée Mécanismes de la tumorigenèse et 
thérapies ciblées, dont le directeur est Yvan DE LAUNOIT;  

 
 

 DECIDE : 
 

 Article 1er 
 

Délégation est donnée à Yvan DE LAUNOIT, Directeur de l’unité de l'unité UMR 
8161, 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 publics et commandes, conclus conformément aux règles de la 
commande publique, 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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ; 

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 

                                                           
1
 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014. 



  
Dépasser les frontières 
Advancing the frontiers 

 
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant 

les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
 

 
 
 Article 2 
  

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yvan DE LAUNOIT, Directeur de l’unité 
UMR8161, la délégation de signature est donnée à Mme Audrey MANSUET, AI CNRS 
responsable du service de gestion financière et comptable, aux fins mentionnées à l'article 
1er. 

 

 Article 3 
 

La décision DEC150759DR18 du 01/01/2015 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(de la) 
délégué(e) régional(e) (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 Lille, le : 
 
 
 
 
 
 
 

             La déléguée régionale, 
             Françoise PAILLOUS. 
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1

DEC151997DR20

Décision portant délégation de signature à M. Gilles L'Allemain 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7277 intitulée 
Institut de biologie de Valrose (IBV)

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 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 susvisée ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision n° 122743DSI du 05/01/2012 portant création 
de l'unité UMR7277, intitulée Institut de biologie du 
développement et cancer (IBDC), dont le directeur 
est Stéphane NOSELLI et la décision n°141992INSB du 
28/08/2014 portant changement d'intitulé de l'UMR7277 en 
Institut de biologie de Valrose ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Gilles L'Allemain, directeur de 
recherche, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous 
les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la 
décision DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gilles L'Allemain, 
délégation est donnée à Mme Martine Damonneville, ingénieur 

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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de recherche aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente 
décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gilles L'Allemain et 
de Mme Martine Damonneville, délégation est donnée à 
Mme Monique Zucchini ingénieur d'étude 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 Nice, le 02/09/15

              Le directeur d’unité
                                                          Stéphane NOSELLI
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DEC151996DR20

Décision portant modification de la décision 
DEC133197DR20 donnant délégation de signature à 
M. Stéphane Noselli, directeur de l’unité UMR7277 
intitulée Institut de biologie de Valrose (IBV), par la 
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

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

Vu la décision n° 133069DAJ du 06/11/2013 nommant 
Béatrice Saint-Cricq déléguée régionale pour la 
circonscription Côte d'Azur à compter du 18 
novembre 2013 ;

Vu la décision n° 122743DSI du 05/01/2012 portant 
création de l'unité UMR7277, intitulée Institut de 
biologie du développement et cancer (IBDC), dont le 
directeur est Stéphane NOSELLI et la décision 
n°141992INSB du 28/08/2014 portant changement 
d'intitulé de l'UMR7277 en Institut de biologie de 
Valrose ; 

DECIDE :

Art. 1er. L’article 2 de la décision DEC133197DR20 
susvisée est modifié comme suit :

« Art. 2. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. 
Stéphane NOSELLI, délégation de signature est 
donnée à M. Gilles L’ALLEMAIN, directeur de 
recherche, Mme Martine DAMONNEVILLE, ingénieur 
de recherche et Mme Monique ZUCCHINI, ingénieur 
d'étude, aux fins mentionnées à l'article 1er.»

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

1



Fait à Paris, le 02 Septembre 2015

La déléguée régionale
Béatrice SAINT-CRICQ

2
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1

DEC152020DR20

Décision portant délégation de signature à Madame Elisabeth 
CUNIN, directrice par intérim de l’unité UMR8245 intitulée 
Unité de recherche migrations et société (URMIS), par la 
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

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 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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC142566DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
Monsieur Patrick MOUNAUD délégué régional par intérim pour 
la circonscription Paris A à compter du 17 novembre 2014 ; 

Vu la décision n° 133069DAJ du 06/11/2013 nommant Béatrice 
Saint-Cricq déléguée régionale pour la circonscription Côte 
d'Azur à compter du 18 novembre 2013 ; 

Vu la décision DEC151323INSHS du 17 juin 2015 portant 
cessation de fonctions de Monsieur Mahamet TIMERA, 
directeur , et nomination de Madame Elisabeth CUNIN, 
directrice par intérim, Monsieur Nicolas PUIG et Monsieur 
Christian RINAUDO, directeurs adjoints par intérim de 
l’UMR8245 intitulée « Unité de recherche migrations et société 
(URMIS) » ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Elisabeth CUNIN, directrice 
par intérim de l'unité UMR8245, à l'effet de signer, au nom de 
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la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, 
les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Elisabeth 
CUNIN, délégation de signature est donnée à Monsieur 
Christian RINAUDO, professeur et Monsieur Nicolas PUIG, 
chargé de recherche, 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 Valbonne, le 15 Septembre 2015

  La déléguée régionale
  Béatrice SAINT-CRICQ

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151775DR20

Décision donnant délégation de signature à Mme Vanessa HILL 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7293 intitulée 
Laboratoire J.-L. LAGRANGE

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 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 susvisée ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision n° 122743DSI du 05/01/2012 portant création 
de l'unité UMR7293, intitulée Laboratoire J.-L. LAGRANGE, dont 
le directeur est Thierry LANZ ;

Vu la décision n° 151495INSU portant cessation de fonctions 
de Monsieur Thierry LANZ aux fonctions de directeur et 
nomination de Monsieur Alessandro MORBIDELLI aux fonctions 
de directeur par intérim de l'unité mixte de recherche n° 7293 
intitulée Laboratoire J.-L. LAGRANGE à compter du 1er juillet 
2015 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Vanessa HILL, chargée de 
recherche, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous 
les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la 
décision DEC153351DAJ susvisée1.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Vanessa HILL, 
délégation est donnée à Mme Sophie ROUSSET, ingénieur 
d'étude aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente 
décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Vanessa HILL et 
de Mme Sophie ROUSSET, délégation est donnée à M. Philippe 
BERIO, ingénieur de recherche 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 Nice, le 27/07/2015

        Le directeur d’unité
         Alessandro MORBIDELLI
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DEC151774DR20

Décision donnant délégation de signature à M. Alessandro 
MORBIDELLI, directeur de l’unité UMR7293 intitulée 
Laboratoire J.-L. LAGRANGE, par la déléguée régionale en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

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 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 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée 
portant organisation des circonscriptions administratives du 
CNRS ; 

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision n° 133069DAJ du 06/11/2013 nommant Béatrice 
Saint-Cricq déléguée régionale pour la circonscription Côte 
d'Azur à compter du 18 novembre 2013 ; 

Vu la décision n° 122743DSI du 05/01/2012 portant création 
de l'unité UMR7293, intitulée Laboratoire J.-L. LAGRANGE, dont 
le directeur est Thierry LANZ ;

Vu la décision n° 151495INSU portant cessation de fonctions 
de Monsieur Thierry LANZ aux fonctions de directeur et 
nomination de Monsieur Alessandro MORBIDELLI aux fonctions 
de directeur par intérim de l'unité mixte de recherche n° 7293 
intitulée Laboratoire J.-L. LAGRANGE à compter du 1er juillet 
2015 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Alessandro MORBIDELLI, directeur 
de l'unité UMR7293, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et 
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dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes 
suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
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 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour 
les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles 
applicables au CNRS concernant les pays à risque, ainsi 
que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alessandro 
MORBIDELLI, délégation de signature est donnée à Mme 
Vanessa HILL, chargée de recherche, Mme Sophie ROUSSET, 
ingénieur d’étude, M. Philippe BERIO, ingénieur de recherche 
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 sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 27/07/15

La déléguée régionale
Béatrice SAINT-CRICQ

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.



07.02.20. Administration centrale/07.02.20.07. 2015/D187

DEC151867DAJ
Décision portant modification de la décision DEC140792DAJ 
du 28 février 2014 modifiée portant délégation de 
signature à M. Nicolas Castoldi, directeur des affaires 
juridiques 

LE PRESIDENT, 

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

Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

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

Vu la décision DEC140792DAJ du 28 février 2014 modifiée 
portant délégation de signature à M. Nicolas Castoldi, 
directeur des affaires juridiques ;

Vu la décision DEC151866DAJ portant fin de fonctions et 
nomination de Mme Johanna Michielin aux fonctions de 
responsable du pôle Secrétariat général du conseil 
d’administration de la direction des affaires juridiques ;

DECIDE :

Art. 1er. – L’article 3 de la décision DEC140792DAJ susvisée 
est modifié ainsi qu’il suit :

« Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. 
Nicolas Castoldi, directeur des affaires juridiques, et de 
Mme Myriam Fadel, directrice adjointe des affaires 
juridiques, délégation est donnée à Mme Valérie Hospital, 
Mme Marine Forissier, Mme Gwendoline Joly-Jagot, Mme 
Julie Zeler, Mme Johanna Michielin et à Mme Marie-Laure 
Bachelerie, à l’effet de signer, au nom du président, les 
actes visés à l’article 1er de la présente décision, dans la 
limite de leurs attributions  respectives. »

Art. 2. – La présente décision, qui prend effet à compter du 
7 septembre 2015, sera publiée au Bulletin officiel du 
CNRS.



Fait à Paris, le 3 septembre 2015

Alain Fuchs



07.02.21. Instituts/07.02.21.07. 2015/D188

DEC152058DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à Mme 
Pascale Delecluse, directrice de l’Institut national des 
sciences de l’univers (INSU)

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du Centre national de 
la recherche scientifique ;

Vu la décision DEC141610DAJ du 18 juin 2014 portant 
nomination de Mme Pascale Delecluse aux fonctions de 
directrice de l’Institut national des sciences de l’univers ;

Vu le projet de convention de création du laboratoire 
international associé (LIA) « Observatoire libano-français de 
l’environnement » (O-LIFE), conclu entre  l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD), le Muséum national 
d’histoire naturelle (MNHN), le Centre national d’études 
spatiales (CNES), Aix Marseille Université (AMU), l’Université 
de Montpellier (UM), l’Université Pierre et Marie Curie – Paris 6 
(UPMC), l’Université Paul Sabatier – Toulouse 3 (UPS), l’Institut 
national Polytechnique de Toulouse (INPT), l’Université Paul 
Valéry – Montpellier (UPV), l’Ecole pratique des hautes études 
(EPHE), le Conseil national de la recherche scientifique (CNRS 
(L)), l’Université américaine de Beyrouth (AUB), l’Université de 
Balamand (UoB), l’Université Saint Joseph (USJ), l’Université 
Libanaise (UL), l’Université arabe de Beyrouth (BAU), 
l’Université de Saint Esprit Kaslik (USEK), l’Université libano-
américaine (LAU), et le CNRS, agissant en son nom propre et 
pour le compte de l’Université d’Avignon et des Pays de 
Vaucluse (UAPV), le Collège de France (CF) et Météo France 
(MF) ;

DECIDE :

Art. 1er. – Délégation est donnée à Mme Pascale Delecluse, 
directrice de l’Institut national des sciences de l’univers, à 
l’effet de signer, au nom du président du CNRS, la 
convention de création du LIA O-LIFE, conclue entre l’IRD, le 
MNHN, le CNES, l’AMU, l’UM, l’UPMC, l’UPS, l’INPT, l’UPV, 
l’EPHE, le CNRS (L), l’AUB, l’UoB, l’USJ, l’UL, la BAU, l’USEK, la 
LAU, et le CNRS, agissant en son nom propre et pour le 
compte de l’UAPV, le CF et MF.



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

Fait à Paris, le 29 septembre 2015

Alain Fuchs
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DEC151909DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. 
Jean-Yves Marzin, directeur de l'Institut des sciences de 
l'ingénierie et des systèmes (INSIS)

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 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision DEC130471DAJ 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) ;

Vu le projet d’Agreement of cooperation conclu entre l’Indian 
Institute of Science (IISc) de Bangalore, Telecom Bretagne, 
l’Université de Bretagne Occidentale, l’Université de 
Bretagne Sud et le CNRS ;

DECIDE :

Art. 1. – Délégation est donnée à M. Jean-Yves Marzin, 
directeur de l'INSIS, à l’effet de signer, au nom du président 
du CNRS, l’Agreement of cooperation conclu entre l’Indian 
Institute of Science de Bangalore, Telecom Bretagne, 
l’Université de Bretagne Occidentale, l’Université de 
Bretagne Sud et le CNRS. 

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

         Fait à Paris, le  3 septembre 2015

Alain Fuchs



07.03. Décisions - création et renouvellement de structures/07.03.01. DR1 - Paris-Villejuif/07.03.01.02. 2015/D190

DEC152021INSHS

Décision portant création de l’unité mixte de service n° 3726  
intitulée Centre pour Les humAnités nuMériques et l’histOiRe 
de la justice (CLAMOR)

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 27 février 2014 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 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 de service du CNRS ;

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du directeur de l’institut des sciences humaines et 
sociales ;

DECIDE :

Article 1er : Création

L'unité mixte de service (UMS) n° 3726 intitulée Centre pour 
Les humAnités nuMériques et l’histOiRe de la justice (CLAMOR) 
est créée à compter du 1er septembre 2015 sous réserve de la 
mise en œuvre de la convention correspondante.

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et 
sociales (InSHS)
Délégation : Paris-Villejuif (01)
Etablissement partenaire : Ministère de la Justice
Sections d’évaluation : 33, 53

Article 2 : Nomination

M. Marc Renneville, directeur de recherche au CNRS, est 
nommé directeur de cette unité mixte de service à compter de 
la date fixée à l’article 1er.

Article 3 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 30 septembre 2015



Le président 
Alain Fuchs

  



07.04. Décisions tarifaires/07.04.05. DR5/07.04.05.07. 2015/D191 DEC152083DR05

Décision relative au tarif des produits de l’unité UPS2841 
intitulée CNRS Images

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 27 février 2014 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°132119DAJ en date du 2 septembre 
2013 portant nomination de M. Philippe Cavelier aux fonctions 
de délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest 
et Nord ;

Vu la décision n° 140846DAJ en date du 28 février 2014 
donnant délégation de signature à M. Philippe Cavelier, 
délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest et 
Nord, notamment en matière de tarification, facturation et 
budgétisation de ventes de produits ;

Vu la décision n° 141311DAJ en date du  30 avril 2014 portant 
modification de la décision n° 140846DAJ en date du  28 
février 2014 ; 

DECIDE :

Article 1er 

Les tarifs des diverses prestations réalisées par l’unité 
UPS2841 intitulée CNRS Images – photothèque - sont fixés 
selon le barème joint en annexe.

Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 1er septembre 2015.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 22 septembre 2015



Pour le président et par 
délégation,

Le délégué régional
Philippe Cavelier



D192
TARIFS COMMUNICATION 

 

 

Editions publicitaires 

 

Catalogues, dépliants, brochures, prospectus, cartes de vœux, annuaires, agendas, revues d’entreprises à diffusion externe 

 

Format ¼ page et 
inférieur 

½ page et 
inférieur 

Pleine page 
et inférieur 

1ere de 
couverture 

4ème de 
couverture 

Moins de 1 000 ex. 257 € 336 € 395 € 713 € 570 € 

1 000 à moins de 2 000 ex. 286 € 373 € 440 € 792 € 634 € 

2 000 à moins de 3 000 ex. 317 € 391€ 489 € 880 € 704 € 

3 000 à moins de 5 000 ex. 358 € 469 € 587 € 1 027 € 822 € 

5 000 à moins de 10 000 ex. 429 € 563 € 704 € 1 231 € 985 € 

10 000 à moins de 25 000 ex. 515 € 676 € 845 € 1 478 € 1 183 € 

25 000 à moins de 50 000 ex. 607 € 797 € 996 € 1 744 € 1 395 € 

50 000 à moins de 100 000 ex. 717 € 941€ 1 176 € 2 058 € 1 647 € 

100 000 à moins de 250 000 ex. 847 € 1 111 € 1 387 € 2 429 € 1 943 € 

Les 100 000 ex. suppl. 129 € 168 € 198 € 356 € 286 € 

 
Pour une édition publicitaire en une seule page, format A4 (cartes de vœux par exemple), prendre le montant couverture – 20 % 

 

 

 

  

Editions culturelles 

 

Catalogues et cartons d’invitation d’expositions, programmes de spectacles, brochures culturelles, revues d’entreprise à diffusion interne 

 

Format ¼ page et 
inférieur 

½ page et 
inférieur 

Pleine page 
et inférieur 

1ere de 
couverture 

4ème de 
couverture 

Moins de 1 000 ex. 125 € 164 € 193 € 347 € 287 € 

1 000 à moins de 2 000 ex. 140 € 182 € 214 € 387 € 309 € 

2 000 à moins de 3 000 ex. 155 € 191€ 238 € 429 € 343 € 

3 000 à moins de 5 000 ex. 175 € 228 € 286 € 501 € 401 € 

5 000 à moins de 10 000 ex. 210 € 275 € 343 € 601 € 480 € 

10 000 à moins de 25 000 ex. 252 € 330 € 412 € 721 € 577 € 

25 000 à moins de 50 000 ex. 297 € 389 € 486 € 850 € 680 € 

50 000 à moins de 100 000 ex. 349 € 459 € 573 € 1 004 € 803 € 

100 000 à moins de 250 000 ex. 413 € 542 € 677 € 1 184 € 948 € 

Les 100 000 ex. suppl. 63 € 82 € 97 € 174 € 140 € 

 

  



TARIFS EDITION 

 

LIVRES 

 

Ouvrages généraux 

Format 1/8 page ¼ page ½ page ¾  page Pleine 
page 

Double page Couverture 

Par photographie 105 € 120 € 135 € 150 €    165 € 180 € 200 € 

 

 
Livres de poche et guides, Livres scolaires, Encyclopédie-Dictionnaires 

Format 1/8 page ¼ page ½ page ¾  page Pleine 
page 

Double page Couverture 

Par photographie 70 € 90 € 110 € 125 € 140 € 160 € 180 € 

 

 

UTILISATIONS SPECIFIQUES (TOUTES CATEGORIES) : 
Couverture composée : montant du format page intérieure majoré d’un tiers 

Double couverture : montant couverture + 60 % 

4ème de couverture : montant couverture - 40 % 

Réemploi dans un même ouvrage à l’identique : 50 % du barème pour chaque nouvelle insertion 

Bi-média : en cas d’utilisation conjointe papier et numérique, majoration de 30 % des montants initiaux 

A partir de 100 000 exemplaires : majoration de 25 % des montants initiaux 

« Beaux livres » (prix de vente supérieur à 58 €) : majoration de 25 % des montants initiaux 

 

 

LIVRES NUMERIQUES 

 

Ouvrages généraux 

Nb d’exemplaires  Reproduction intérieure Couverture 

De 1 à 5 000 110 €  250 € 

De 5 001 à 20 000 140 € 300 € 

De 20 001 à 50 000  180 €  360 € 

De 50 001 à 100 000 220 € 430 € 

 

 

Livres de poche et guides, Livres scolaires, Encyclopédie-Dictionnaires 

Nb d’exemplaires Reproduction intérieure Couverture 

De 1 à 5 000 70 €  195 € 

De 5 001 à 20 000 85 €  240 € 

De 20 001 à 50 000  115 € 310 € 

De 50 001 à 100 000 150 €  380 € 

 

  



TARIFS EXPOSITION 

 

EXPOSITION (bâches, panneaux) 

Expositions au sein d’organismes culturels (musée, mairie, bibliothèque, maison de la culture) 

 

 Par photo 

1 à 3 photos 55 € 

4 à 12 photos 48 € 

13 à 25 photos  40 € 

+ de 25 photos  30 € 

 

 

Expositions au sein d’entreprises commerciales 

 

 Par photo 

1 à 3 photos 110 € 

4 à 12 photos 96 € 

13 à 25 photos  80 € 

+ de 25 photos  60 € 

 

 

Appliquer une majoration de 30 % par année supplémentaire 

 

 

PROJECTION - MUR D’IMAGES - BORNES 

Expositions au sein d’organismes culturels (musée, mairie, bibliothèque, maison de la culture) 

 

 

  Montants par photo  

 3 mois 6 mois 1 an 

1 à 3 photos  36 € 40 € 44 € 

4 à 12  photos  34 € 38 € 42 € 

13 à 25 photos 32 € 36 € 40 € 

+ de 25 photos 30 € 34 € 38 € 

 

 

Expositions au sein d’entreprises commerciales 

 

 

  Montants par photo  

 3 mois 6 mois 1 an 

1 à 3 photos 72 € 80 € 88 € 

4 à 12  photos 68 € 76 € 84 € 

13 à 25 photos 64 € 72 € 80 € 

+ de 25 photos 60 € 68 € 76 € 

 

 

Appliquer une majoration de 30 % par année supplémentaire 

  



TARIFS INTERNET 

Taille d’affichage écran au standard de 1024 x 768 pixels en 72 DPI, fichier non téléchargeable 

Coefficient multiplicateur de 2 en cas de fréquentation estimée à plus 500 000 connexions par mois 

30 % de remise par photo supplémentaire 

 

 

Site des organismes culturels, services publics 

 

 Montant par image selon la durée 

En pixels 6 mois 1 an 2 ans an suppl. 

1024x768 (page) 40 € 55 € 70 € 15 € 

600x400 (1/2 page) 35 € 47 € 59 € 12 € 

385x265 (1/4 page) 30 € 40 € 50 € 10 € 

 

 

 

 

Site des sociétés commerciales sans vente en ligne et intranet 

 

 Montant par image selon la durée 

En pixels 6 mois 1 an 2 ans an suppl. 

1024x768 (page) 80 € 120 € 160 € 40 € 

600x400 (1/2 page) 70 € 100 € 130 € 30 € 

385x265 (1/4 page) 60 €   80 € 100 € 20 € 

 

 

 

 

 

 

Site des sociétés commerciales avec vente en ligne 

 

 

 Montant par image selon la durée 

En pixels 6 mois 1 an 2 ans an suppl. 

1024x768 (page) 160 € 240 € 320 €  80 € 

600x400 (1/2 page) 140 € 190 € 240 €  50 € 

385x265 (1/4 page) 120 € 150 € 180 €   30 € 

 

 

  



TARIFS MULTIMEDIA 

 

 

Edition de CD ROM et DVD 

 

Utilisation de photos pour des encyclopédies, des éditions à caractère culturel, des jeux, dans les supports audio et vidéo                               

(Diffusion Europe – pour une diffusion Monde, coefficient multiplicateur x 2) 

 

 

Pour le conditionnement 

 Jusqu’à 
3 000 ex. 

3 000 à moins 
de 10 000 ex. 

10 000 à 
moins de 
40 000 ex. 

40 000 à 
moins de 
75 000 ex. 

75 000 à 
moins de 

100 000 ex. 

100 000 à 
moins de 

200 000 ex. 

100 000        
ex. suppl. 

Couverture 670 € 871 € 1 028 € 1 182 € 1 217 € 1 266 € 330 € 

4ème de couverture 469 € 610 € 720 € 827 € 852 € 887 € 231 € 

Couverture du livret 402 € 523 € 617 € 709 € 730 € 760 € 198 € 

Support CD/DVD 335 € 436 € 514 € 591 € 609 € 633 € 165 € 

Intérieur du livret 235 € 305 € 360 € 414 € 426 € 443 € 115 € 

 

 

 

 

 
Par image utilisée dans le CD ou DVD 

 Jusqu’à 
3 000 ex. 

3 000 à    
moins de 
10 000 ex. 

10 000 à 
moins de 
40 000 ex. 

40 000 à 
moins de 
75 000 ex. 

75 000 à 
moins de 

100 000 ex. 

100 000 à 
moins de 

200 000 ex. 

100 000        
ex. suppl. 

1 à 9 93 € 121 € 143 € 164 € 169 € 176 € 160 € 

10 à 25  88 € 113 € 134 € 154 € 158 € 165 € 150 € 

26 à 35 82 € 107 € 126 € 145 € 149 € 155 € 142 €  

36 à 55 77 € 100 € 119 € 136 € 141 € 146 € 133 € 

Au-delà 74 € 96 € 113 € 131 € 134 € 140 € 128 € 

 

 
  

 

 

  



TARIFS ILLUSTRATION / PRESSE 

 

PRESSE PAPIER 

Photographies reproduites dans la presse pour tous les quotidiens, magazines et périodiques 

Tirages Vignette 1/8ème 
page 

¼ page ½ page ¾  page Pleine 
page 

Double page Couverture 

Moins de 10 000 55 € 70 € 80 € 90 € 100 € 115 € 130 € 180 € 

10 000 à moins de 100 000 ex. 60 € 75 € 85 € 100 € 115 € 130 € 160 € 200 € 

100 000 à moins de 300 000 ex. 70 € 85 € 95 € 115 € 130 € 140 € 170 € 220 € 

300 000 à moins de 600 000 ex. 80 €  95 € 110 € 125 € 140 €  150 € 190 € 240 € 

Plus de 600 000 ex. 90 € 110 € 125 € 135 € 150 € 160 € 210 € 260 € 

 
4ème de couverture : montant couverture - 20 % 

Couverture composée : montant page intérieure majoré d’un tiers 

Seconde insertion : en cas de reprise pour la même parution, abattement de 50 % sur le montant du droit initial  

Réutilisation dans une édition étrangère : 50 % des montants des droits dans la tranche de tirage de chaque édition étrangère 

Bi-média: tarif papier majoré de 30 % pour l’utilisation numérique 

  

 

PRESSE INTERNET 

Cession uniquement sur le site 

Taux de visites par mois 1024x768 pixels 
(pleine page) 

600 x 400 pixels 
(1/2 page) 

385 x 265 pixels 
(1/4 page) 

Moins de 100 000   90 €   78 €   60 € 

100 000 à moins de 500 000 100 €   84 €   67 € 

500 000 à moins de 1 000 000 124 € 103 €   82 € 

1 000 000 à moins de 3 000 000 165 € 137 € 110 € 

3 000 000 à moins de 5 000 000 200 € 169 € 135 € 

5 000 000 à moins de 10 000 000 250 € 209 € 167 € 

Plus de 10 000 000 315 € 262 € 210 € 

 

Cession des droits pour applications mobiles (Smartphone – ipad – tablettes –etc) 

Taux de visites par mois 1024x768 pixels 
(pleine page) 

600 x 400 pixels 
(1/2 page) 

385 x 265 pixels 
(1/4 page) 

Moins de 100 000   72 €   60 €   48 € 

100 000 à moins de 500 000   81 €   67 €   54 € 

500 000 à moins de 1 000 000   99 €   82 €   66 € 

1 000 000 à moins de 3 000 000 131 € 110 €   97 € 

3 000 000 à moins de 5 000 000 161 € 135 € 107 € 

5 000 000 à moins de 10 000 000 201 € 167 € 134 € 

Plus de 10 000 000 251 € 210 € 167 € 

 

Cession simultanée avec un support papier : majoration de 30 % sur le barème Presse papier 

  



TARIFS TELEVISION CINEMA 

 

 

Droits de reproduction des photographies dans les journaux télévisés 

 

 

 Montant par photo 

Télédiffusion sur les antennes françaises 165 € 

Plusieurs télédiffusions sur antennes de la francophonie 330 € 

Européens 494 € 

Mondiaux 659 € 

 

 

 

 

Droits de reproduction des photographies dans les programmes audiovisuels destinés à être télédiffusés 

(diffusion par voie hertzienne, câble et satellite) 

 

 Montant par photo 
tranche 1 à 5 

photos diffusées 

Montant par photo 
tranche 6 à 10 

photos diffusées 

Montant par photo 
tranche 11 à 20 

photos diffusées 

Montant par photo 
+ de 20 photos 

diffusées 

Reproduction limitée aux télévisions françaises 205 € 172 € 144 € 90 € 

Reproduction limitée aux télévisions francophones 410 € 344 € 288 € 181 € 

Reproduction limitée aux télévisions européennes 615 € 516 € 432 € 272 € 

Reproduction limitée aux télévisions mondiales 820 € 689 € 576 € 362 € 

 

 

 

 

 

 

Cinéma : nous consulter 

 

 

 



D193 DEC152082DR05

Décision relative au tarif des produits de l’unité UPS2841 
intitulée CNRS Images

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 27 février 2014 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°132119DAJ en date du 2 septembre 
2013 portant nomination de M. Philippe Cavelier aux fonctions 
de délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest 
et Nord ;

Vu la décision n° 140846DAJ en date du 28 février 2014 
donnant délégation de signature à M. Philippe Cavelier, 
délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest et 
Nord, notamment en matière de tarification, facturation et 
budgétisation de ventes de produits ;

Vu la décision n° 141311DAJ en date du  30 avril 2014 portant 
modification de la décision n° 140846DAJ en date du  28 
février 2014 ; 

DECIDE :

Article 1er 

Les tarifs des diverses prestations réalisées par l’unité 
UPS2841 intitulée CNRS Images – vidéothèque - sont fixés 
selon le barème joint en annexe.

Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 1er septembre 2015.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 22 septembre 2015



Pour le président et par 
délégation,

Le délégué régional
Philippe Cavelier



D194

Tarifs Vidéothèque CNRS Images 

A compter du 01/09/2015 

                                                                        
                                     Vente / Location de matériel 

   

 

Vente de DVD Prix pour usage privé * Prix pour usage institutionnel ** 

 Prix Euros HT Prix Euros TTC Prix Euros HT Prix Euros TTC 

jusqu'à 30' 12,5 €  15,00 € 29,16 € 35,00 € 

plus de 30' 16,66 € 20,00 € 37,50 € 45,00 € 

 

Prix spéciaux DVD Prix pour usage privé * Prix pour usage institutionnel ** 

 Prix Euros HT Prix Euros TTC Prix Euros HT Prix Euros TTC 

Alerte aux pôles 10,75 € 12,90 € 37,50 € 45,00 € 

Au cœur du vivant, la cellule   16,58 € 19,90 € 37,50 €  45,00 € 

Aux origines du cinéma scientifique et de la photographie 14,08 € 16,90 € 37,50 € 45,00 € 

Des étoiles plein les yeux 10,75 € 12,90 € 37,50 € 45,00 € 

Les dessous de la planète   10,75 € 12,90 € 37,50 € 45,00 € 

Einstein et après 10,75 € 12,90 € 37,50 € 45,00 € 

Evolution 10,75 € 12,90 € 37,50 € 45,00 € 

Guérisons 16,66 € 20,00 € 37,50 € 45,00 € 

La mécanique du silence   16,72 € 19,00 € 37,50 € 45,00 € 

La mécanique du silence DVD-Rom   25,00 € 30,00 € 25,00 € 30,00 € 

Nanosciences, nanotechnologies   16,58 € 19,90 € 37,50 € 45,00 € 

Secrets de plantes   28,33 € 34,00 € 56,66 €  68,00 € 

Sport, science, société 10,75 € 12,90 € 37,50 € 45,00 € 

Un monde vivant, histoires de biodiversité 10,75 € 12,90 € 37,50 €  45,00 € 

Une chimie pensée autrement 10,75 € 12,90 € 37,50 € 45,00 € 

 

Vente de fichiers numériques (usage 
institutionnel) ** 

Prix Euros HT Prix Euros TTC 

Film jusqu'à 15'  10,00 11,00 

Film de 16' à 30'  20,00 22,00 

Film de 31' à 52'  30,00 33,00 

Film de plus de 53'  40,00 44,00 
 

*Usage privé : droit de représentation dans le cercle de famille 

**Usage institutionnel : droit de représentation publique donné à titre gratuit, dans le cadre des établissements scolaires, associations, 

bibliothèques …, prêt gratuit auprès de particuliers autorisé. 

Frais d’expédition 

France : 2,50 € HT (3,00 € TTC) par exemplaire + 1,00 € HT (1,20 € TTC) par exemplaire supplémentaire 
Europe : 3,33 € HT (4,00 € TTC) par exemplaire + 1,25 € HT (1,50 € TTC) par exemplaire supplémentaire 
Autres pays : 10,00 € HT (12,00 € TTC) par exemplaire + 2.50 € HT (3,00 € TTC) par exemplaire supplémentaire 
Colissimo : sur la base des tarifs en vigueur 
Chronopost : sur la base des tarifs en vigueur 



Remise libraires et distributeurs 
Un remise sur le prix de vente HT de chaque DVD est consentie à hauteur de : 
10 % : pour 1 à 10 exemplaires 
20 % : pour 11 à 15 exemplaires 
25 % : pour 16 à 20 exemplaires 
35 % : au-delà de 20 exemplaires commandés 
 
Remise auteur des films : 
Une remise sur le prix de vente HT de chaque DVD est consentie à hauteur de 30 % 

 

Location de matériel (pour projections non 
commerciales) 
Durée de prêt : 2 semaines maximum, sauf accord particulier. 

Prix Euros HT Prix Euros TTC 

Vidéo Betacam SP, Betacam numérique 50,00  60,00  

 Vidéo DV Cam 41,66  50,00  

 Film 16 mm     

 De 1 à 20 minutes 40,00  44,00  

 De 21 à 60 minutes 75,00  82,50  

Plus de 60 minutes 110,00  121,00  

 

 

 
                                     Cession de droits commerciale 

                                          Tarif par minute cumulée /source – catch-up TV inclue 
    Abattement de 50 % du prix pour les extraits de moins de 30 ‘’ 

   

 
 
 

 

Zone de diffusion France 
 (Ajustement selon la durée d’ouverture des droits et le nombre de diffusions) 

Prix Euros HT 

Chaînes locales, régionales et TNT  de 15 à 400 € 

Câble et satellite (hors TNT et Canal plus) de 100 à 900 € 

Groupe France Télévisions (France 2, 3 national, 4, et France Ô) de 400 à 600 € 

Arte  de 600 à 1000 € 

Canal plus, TF1 de 600 à 1200 € 

Zone de diffusion Europe 
(Ajustement selon la durée d’ouverture des droits et le nombre de diffusions) 

Prix Euros HT 

Toute l'Europe de 500 à 1400 € 

Suisse, Belgique et Luxembourg de 300 à 800 € 

Autre Zones de diffusion / Monde 
(Ajustement selon la durée d’ouverture des droits et le nombre de diffusions) 

Prix Euros HT 

TV5 Monde de 400 à 900 € 

Pays francophones hors Europe et canada (Diffusion en langue française) de 15 à 200 € 

Canada de 200 à 800 € 

Un pays hors Canada, USA, Japon  de 15 à 600 € 

USA  de 600 à 1000 € 

Japon de 600 à 800 € 

Monde entier hors USA de 1200 à 1500 € 

Monde entier de 1500 à 1800 € 

 



Extensions (Cession de droits commerciale et autres diffusions) 

Images exceptionnelles   (Techniques audiovisuelles, lieux, images uniques) : de 15 à 20% 

Un pays supplémentaire : de 100 à 600 € 

VOD (forfait par source) : de 20 à 150 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Editions audiovisuelles / internet 
 

Prix Euros HT 

Prix du film pour encartage presse, livre, coffret DVD à partir de 150 € 

Manuels scolaires numériques (5 ans) 
A partir de 11’ cumulées : 5% de remise 

à partir de 25 € / min. 

Web Tv, internet de 10 à 250 € / min 

Cession de droits non commerciale 
Ajustement du tarif selon la durée d’ouverture des droits, la taille de l’organisme 

et la nature de l’exposition / projection 

  
 

Cession de droits de représentation non commerciale 
(prix / minute indivisible par source) 
Remise 10 à 20% à partir de 3 sources 

Prix Euros HT 

Projections gratuites  à partir de 2 € 

Projections avec participation aux frais  à partir de 3 € 

Cession de droits de reproduction et de représentation non commerciale 
(prix / minute indivisible, par source) 

                 Remise 10 à 20% à partir de 3 sources   

Expositions gratuites  à partir de 5 € 

Expositions avec participation aux frais  de 10 € à 500 € 

Cession pour films institutionnels, zone de diffusion : France / Europe  de 50 € à 300 € 

Cession pour films institutionnels, zone de diffusion : Monde  à partir de 300 € 

Cession pour films documentaires 
 (exploitation en festivals, colloques, séminaires…) à partir de 50 € 



 

 

Cinéma 
Remise à partir de 3 minutes utilisées : de 20% à 25% 

Cinéma + DVD + VOD à partir de 2500 €  

Cinéma + DVD + TV+ VOD  à partir de 3000 €  

Spectacle vivant (concert, théâtre, danse) 

à partir de 15 €  

Publicité 

à partir de 3000 €  

 

 
Frais techniques : Recopie d’extraits et / ou mise à disposition de fichier numérique : à partir de 15 € 
 
Recherches documentaires : gratuité 
 

 

 

Autres diffusions 
Tarif par minute cumulée /source                                           

Abattement de 50 % du prix pour les extraits de moins de 30 ‘’   
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Décision relative au tarif du CEREGE UMR 7330 pour le 
Laboratoire National des Nucléides Cosmogéniques (LN2C) 
concernant la préparation d’échantillon de Béryllium 10 et 
Aluminium 26  produits in situ dans le quartz  pour la 
spectométrie de masse par accélérateur sur ASTERisques. 

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 27 février 2014 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° DEC140847DAJ du 28 Février 2014 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 du CEREGE pour le Laboratoire National des 
Nucléides Cosmogéniques (LN2C) concernant la préparation 
d’échantillon de Béryllium 10 et Aluminium 26  produits in situ 
dans le quartz (TVA au taux en vigueur) sont fixés selon le 
barème ci-dessous. Ces tarifs sont établis à la prestation de 
préparation d’échantillon de type " insitu 10Be et 26AI silicates 
". 



Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 01/01/2014. 

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS1.

Fait à Marseille, le 16/09/2015

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional
Younis HERMES

1 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.



D196 DEC152067DR12

Décision relative au tarif du CEREGE UMR 7330 pour le 
Laboratoire National des Nucléides Cosmogéniques (LN2C) 
concernant la préparation d’échantillon de type Chlore 36 
produit in situ dans les carbonates pour la spectométrie de 
masse par accélérateur sur ASTERisques. 

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 27 février 2014 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° DEC140847DAJ du 28 Février 2014 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 du CEREGE pour le Laboratoire National des Nucléides 
Cosmogéniques (LN2C) pour la préparation d’échantillon de type 
Chlore 36 produit in situ dans les carbonates (TVA au taux en 
vigueur) sont fixés selon le barème ci-dessous. Ces tarifs sont établis 
à la prestation de préparation d’échantillon de type " 36 cl 
carbonates ". 



Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 01/01/2014.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS1.

Fait à Marseille, le 16/09/2015

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional
Younis HERMES

1 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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DEC151940DR04 

 
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR8628 
intitulée Laboratoire de Mathématiques d’Orsay 

 
 

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de 
président du CNRS ; 

Vu la décision 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 DEC140810DAJ du 28 février 2014 donnant délégation de signature à 
Mme Véronique DEBISSSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-
France Sud ;  

Vu la décision DEC142119DGDS portant renouvellement, à compter du 1er janvier 
2015, de l’unité UMR8628 ; 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1. Création 
 
En application de la décision du 28 octobre susvisée, il est créé un conseil de 
laboratoire au sein de l’unité UMR8628. 
 
Article 2. Composition 

 
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres : 
 - 2 membres de droit : le directeur d’unité, le directeur-adjoint 
 - 7 membres nommés par le directeur dont les 5 responsables des équipes de 

recherche 
 
 - 11 membres élus : 

°2 membres élus et un suppléant dans le collège des professeurs et directeurs 
de recherche 
°4 membres élus et deux suppléants dans le collège des maîtres de conférence 
et chargés de recherche 

 °3 membres élus et deux suppléants dans le collège des ITA 
 °2 membres élus et un suppléant dans le collège des non-permanents. 
 
 L’administrateur est invité par le directeur. 
 
Article 3.  Compétences 
 
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au titre III de la décision  du 
28 octobre 1992 susvisée. 



 2

 
Article 4.  Publication 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 
 
 
 
Fait à Gif sur Yvette, le 1er septembre 2015 
 
 
 
 
 
  Pour le président et par délégation, 
  La Déléguée régionale 

Véronique DEBISSCHOP  
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DEC152063DR05

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR7114  Modèles, Dynamiques, Corpus (MoDyCo).

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision 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 DEC151334DGDS du 12 juin 2015 donnant 
délégation de signature à M. Philippe Cavelier, délégué 
régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord ;

Vu la décision n° DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR7114 
intitulée  Modèles, Dynamiques, Corpus (MoDyCo).

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 UMR7114.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 12 membres :
• le directeur de l'unité ;
• la directrice adjointe ;
• 6 membres élus ;
• 4 membres nommés.

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 Meudon, le 18 septembre 2015

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional
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               Philippe Cavelier
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DEC151448DR06

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité 
intitulée  Laboratoire d’Economie de Dijon – UMR6307

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 27 février 2014 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° DEC140844DAJ du 28 février 2014 donnant délégation de 
signature à Monsieur Philippe Piéri, délégué régional pour la circonscription 
Centre-Est ;

Vu la décision n° DEC133017DGDS du 20 décembre 2013 portant création 
de l'unité « Laboratoire d’Economie de Dijon – UMR 6307»,

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 mixte de recherche  «Laboratoire 
d’Economie de Dijon – UMR 6307 ».

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 12 membres :
- La directrice de l’unité
- 8 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 24 août 2015

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional
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Philippe PIERI
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DEC151840DR07

Décision portant prolongation de la durée du mandat du 
conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR5574 intitulée 
Centre de recherche astrophysique de Lyon

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision 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 DEC151333DAJ du 12 juin 2015 portant 
modification de la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 
portant délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué 
régional pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 portant 
prolongation de l'unité UMR5574 ;

Vu la décision DEC122307DR07 du 16 août 2012 portant 
création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité 
UMR5574 Centre de recherche astrophysique de Lyon ;

Vu la demande du directeur d’unité ;

DECIDE :

Article 1er 

La durée du mandat des membres du conseil de laboratoire 
est prolongée jusqu’au 31 décembre 2015.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 7 août 2015
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Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure



07.06.08. DR8/07.06.08.04. 2012/D202

DEC122437INSHS

Décision portant nomination de M. William BERTHOMIERE en 
qualité de chargé de mission.

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

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

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

DECIDE :

Article 1er 

M. William BERTHOMIERE, Directeur de Recherche est nommé 
chargé de mission auprès du président pour l’Institut des 
Sciences Humaines et Sociales depuis le 1er septembre 2012. 
Sa mission est centrée sur le suivi de la section 39 et du 
dossier MISTRALS.

Article 2

M. BERTHOMIERE percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle 
prévue par l’arrêté du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – 
subvention d’Etat (NA) du budget du CNRS et prise en charge 
par la délégation Centre Poitou Charentes (DR8).

Article 2 ou 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 



Alain FUCHS



07.06.11. DR12/07.06.11.07. 2015/D203

 
DEC142550INSB 
 

Décision portant ajout de partenaire de l’unité mixte de recherche n°7257 intitulée 

« Architecture et fonction des macromolécules biologiques (AFMB) » 
 

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 27 janvier 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de 

président du CNRS ; 

Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 

fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ; 

Vu la décision DEC122743DSI du 5 janvier 2012 portant création des unités mixtes de 

recherche contractualisées et notamment création de l’unité mixte de recherche n°7257 

intitulée « Architecture et fonction des macromolécules biologiques » ; 

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’accord de la directrice de l’Institut des sciences biologiques ; 

 
 

DECIDE : 
 

Article 1er : 
 

A compter du 1er janvier 2015, l’INRA devient partenaire de l’unité mixte de recherche 

susvisée. 

 

Article 2 : 

 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

 

 

Fait à Paris, le 6 mars 2015 

 
  
 

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

 

 
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 
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DEC151754DR13

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5474 intitulée Laboratoire Montpelliérain 
d’Economie Théorique et Appliquée (LAMETA)

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision 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 DEC141810DAJ du 9 juillet 2014 donnant 
délégation de signature à Mme Ghislaine GIBELLO, déléguée 
régionale pour la circonscription Languedoc-Roussillon ;

Vu la décision DEC142119DGDS du 18/12/2014 portant 
renouvellement de l’unité UMR5474 intitulée Laboratoire 
Montpelliérain d’Economie Théorique et Appliquée (LAMETA) 

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 UMR5474 
intitulée Laboratoire Montpelliérain d’Economie Théorique et 
Appliquée (LAMETA)

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 18 membres :
• le directeur de l'unité ;
• 2 Directeurs adjoints ;
• 12 membres élus ; 
• 3 membres nommés ;

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 Montpellier, le 16/02/2015
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Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Ghislaine GIBELLO
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DEC151753DR13

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5112 Centre d’Etudes Politiques de l’Europe Latine 
(CEPEL)

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision 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 DEC141810DAJ du 9 juillet 2014 donnant 
délégation de signature à Mme Ghislaine GIBELLO, déléguée 
régionale pour la circonscription Languedoc-Roussillon ; 

Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 portant 
renouvellement  de l'unité UMR5112 Centre d’Etudes 
Politiques de l’Europe Latine (CEPEL)

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 UMR5112 
Centre d’Etudes Politiques de l’Europe Latine (CEPEL)

Article 2 : Composition

En application de l’article 3 de la décision  du 28 octobre 1992, 
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 fixée à 5 ans à compter du 1er janvier 2015. La liste des 
électeurs est annexée à la présente décision. 

Si l’effectif de l’unité venait à dépasser 30 électeurs durant le 
mandat, le conseil de laboratoire sera composé et désigné 
selon les dispositions des articles 3 et 4 modifiés de la décision 
du 28 octobre 1992.

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 Montpellier, le 23 juillet 2015

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Ghislaine GIBELLO
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DEC151752DR13

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité USR3579 intitulée Laboratoire de Biodiversité et 
Biotechnologies Microbiennes (LBBM)

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision 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 DEC141810DAJ du 9 juillet 2014 donnant 
délégation de signature à Mme Ghislaine GIBELLO, déléguée 
régionale pour la circonscription Languedoc-Roussillon ; 

Vu la décision DEC133027DGDS du 20 décembre 2013 portant 
création de l'unité USR3579 intitulée Laboratoire de 
Biodiversité et Biotechnologies Microbiennes (LBBM) 

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 USR3579 
intitulée Laboratoire de Biodiversité et Biotechnologies 
Microbiennes (LBBM)

Article 2 : Composition

En application de l’article 3 de la décision  du 28 octobre 1992, 
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 fixée à 4 ans à compter du 1er janvier 2014. La liste des 
électeurs est annexée à la présente décision. 

Si l’effectif de l’unité venait à dépasser 30 électeurs durant le 
mandat, le conseil de laboratoire sera composé et désigné 
selon les dispositions des articles 3 et 4 modifiés de la décision 
du 28 octobre 1992.

Article 3 : Compétences

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



2

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Montpellier, le 20 juillet 2015

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Ghislaine GIBELLO



D207

1

DEC151751DR13

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR7232 intitulée Biologie Intégrative des Organismes 
Marins (BIOM)

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision 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 DEC141810DAJ du 9 juillet 2014 donnant 
délégation de signature à Mme Ghislaine GIBELLO, déléguée 
régionale pour la circonscription Languedoc-Roussillon ; 

Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 portant 
renouvellement  de l'unité UMR7232 intitulée Biologie 
Intégrative des Organismes Marins (BIOM)

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 UMR7232 
intitulée Biologie Intégrative des Organismes Marins (BIOM)

Article 2 : Composition

En application de l’article 3 de la décision  du 28 octobre 1992, 
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 fixée à 4 ans à compter du 1er janvier 2014. La liste des 
électeurs est annexée à la présente décision. 

Si l’effectif de l’unité venait à dépasser 30 électeurs durant le 
mandat, le conseil de laboratoire sera composé et désigné 
selon les dispositions des articles 3 et 4 modifiés de la décision 
du 28 octobre 1992.

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 Montpellier, le 20 juillet 2015

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Ghislaine GIBELLO
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DEC151750DR13

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UPS3248 intitulée Ecotron européen de Montpellier

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision 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 DEC141810DAJ du 9 juillet 2014 donnant 
délégation de signature à Mme Ghislaine GIBELLO, déléguée 
régionale pour la circonscription Languedoc-Roussillon ; 

Vu la décision DEC142131DGDS du 18 décembre 2014 portant 
renouvellement  de l'unité UPS3248 intitulée Ecotron européen 
de Montpellier

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 UPS3248 
Ecotron européen de Montpellier

Article 2 : Composition

En application de l’article 3 de la décision  du 28 octobre 1992, 
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 fixée à 5 ans à compter du 1er janvier 2015. La liste des 
électeurs est annexée à la présente décision. 

Si l’effectif de l’unité venait à dépasser 30 électeurs durant le 
mandat, le conseil de laboratoire sera composé et désigné 
selon les dispositions des articles 3 et 4 modifiés de la décision 
du 28 octobre 1992.

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
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Montpellier, le 20 juillet 2015

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Ghislaine GIBELLO
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DEC151749DR13

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UPS3035 intitulée Unité de gestion de la Chimiothèque 
Nationale

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision 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 DEC141810DAJ du 9 juillet 2014 donnant 
délégation de signature à Mme Ghislaine GIBELLO, déléguée 
régionale pour la circonscription Languedoc-Roussillon ; 

Vu la décision DEC142131DGDS du 18 décembre 2014 portant 
renouvellement  de l'unité UPS3035 intitulée Unité de gestion 
de la Chimiothèque Nationale

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 UPS3035 
Unité de gestion de la Chimiothèque Nationale

Article 2 : Composition

En application de l’article 3 de la décision  du 28 octobre 1992, 
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 fixée à 5 ans à compter du 1er janvier 2015. La liste des 
électeurs est annexée à la présente décision. 

Si l’effectif de l’unité venait à dépasser 30 électeurs durant le 
mandat, le conseil de laboratoire sera composé et désigné 
selon les dispositions des articles 3 et 4 modifiés de la décision 
du 28 octobre 1992.

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 Montpellier, le 20 juillet 2015

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Ghislaine GIBELLO
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DEC152092DR13

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5244 intitulée laboratoire Interactions Hôtes-
Pathogènes-Environnement (IHPE)

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision 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 DEC140814DAJ du 28 février 2014 modifiée 
donnant délégation de signature à Mme Ghislaine GIBELLO, 
déléguée régionale pour la circonscription Languedoc-
Roussillon ;

Vu la décision DEC142119DGDS du 18/12/2014 portant 
renouvellement de l’unité UMR5244 intitulée laboratoire 
Interactions Hôtes-Pathogènes-Environnement (IHPE)

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’UMR5244 
intitulée laboratoire Interactions Hôtes-Pathogènes-
Environnement (IHPE)

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 12 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint de l'unité ;
• 6 membres élus ; 
• 4  membres nommés ;

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.
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Fait à Montpellier, le 09/02/2015

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Ghislaine GIBELLO
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DEC152093DR13

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UPR8521 intitulée laboratoire Procédés, Matériaux 
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision 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 DEC140814DAJ du 28 février 2014 modifiée 
donnant délégation de signature à Mme Ghislaine GIBELLO, 
déléguée régionale pour la circonscription Languedoc-
Roussillon ;

Vu la décision DEC142127DGDS du 18/12/2014 portant 
renouvellement de l’unité UPR8521 intitulée laboratoire 
Procédés, Matériaux Energie Solaire (PROMES)
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’UPR8521 
intitulée laboratoire Procédés, Matériaux Energie Solaire 
(PROMES)

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint de l'unité ;
• 8 membres élus ; 
• 5  membres nommés ;

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.
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Fait à Montpellier, le 23/09/2015

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Ghislaine GIBELLO
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DEC152090DR13

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5635 intitulée Institut Européen des Membranes 
(IEM)

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision 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 DEC140814DAJ du 28 février 2014 modifiée 
donnant délégation de signature à Mme Ghislaine GIBELLO, 
déléguée régionale pour la circonscription Languedoc-
Roussillon ;

Vu la décision DEC142119DGDS du 18/12/2014 portant 
renouvellement de l’unité UMR5635 intitulée Institut Européen 
des Membranes (IEM)

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’UMR5635 
intitulée Institut Européen des Membranes (IEM)

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur de l'unité ;
• 8 membres élus ; 
• 6  membres nommés ;

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 Montpellier, le 09/02/2015
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Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Ghislaine GIBELLO
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1

DEC152089DR13

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5257 intitulée Institut de Chimie Séparative de 
Marcoule (ICSM)

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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain 
Fuchs aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision 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 DEC140814DAJ du 28 février 2014 modifiée 
donnant délégation de signature à Mme Ghislaine GIBELLO, 
déléguée régionale pour la circonscription Languedoc-
Roussillon ;

Vu la décision DEC142119DGDS du 18/12/2014 portant 
renouvellement de l’unité UMR5257 intitulée Institut de Chimie 
Séparative de Marcoule (ICSM)

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’UMR5257 
intitulée Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM)

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint de l'unité ;
• 9 membres élus ; 
• 4  membres nommés ;

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.
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Fait à Montpellier, le 26/01/2015

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Ghislaine GIBELLO



07.06.13. DR14/07.06.13.07. 2015/D214

1

DEC152086DR14

Décision portant organisation de la désignation des 
représentants du personnel
siégeant au sein du comité de gestion du restaurant CNRS de la 
délégation régionale Midi-Pyrénées

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu la circulaire n° 020002DRH du 17 décembre 2002 portant 
sur les modalités de mise en œuvre au CNRS des nouvelles 
règles administratives, fiscales, budgétaires et comptables 
applicables aux restaurants administratifs et inter administratifs 
;

Vu la circulaire n° 020003DRH du 17 décembre 2002 fixant les 
modalités de constitution et de fonctionnement des comités 
paritaires de gestion créés auprès des restaurants propres du 
CNRS ;

Vu la décision n° 000029DRH du 9 juin 2000 portant 
organisation de la restauration au CNRS modifiée par la décision 
n°DEC121283DRH du 11 avril 2012 ;

Vu la décision n° 142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. 
Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription Midi-
Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ;

Vu la note référencée DRH/SDS/IK/MC-2011-1 du 31 janvier 
2011 sur l’organisation de la restauration sociale au CNRS ;

DECIDE :

Article 1er 

Il est créé auprès du délégué régional une commission de 
désignation sur la base du volontariat des représentants des 
usagers devant siéger au prochain comité de gestion du 
restaurant propre de la délégation Midi-Pyrénées dont le 
mandat prendra effet le 6 octobre 2015.

Article 2

Cette commission définit les modalités pratiques de la 
désignation, ainsi que le calendrier. Elle recueille les 
candidatures et donne un avis sur leur recevabilité. Elle procède 
à la proclamation des résultats.

Article 3

Cette commission est composée des membres suivants :
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- Mme Ingrid Bonet, responsable du service des ressources 
humaines, est désignée déléguée de la commission ;

- Mme Mélina Rols, chargée de la restauration, est désignée 
secrétaire de la commission.

Article 4

Les candidatures sont individuelles et volontaires. Tout agent 
remplissant les conditions pour être désigné et désirant se 
porter candidat doit déposer sa candidature le 6 octobre 2015 
dans l’une des urnes placées dans les locaux des restaurants 
propres du CNRS en Midi-Pyrénées (Central, 205, LAAS et 
CEMES).

Article 5 

En cas de candidatures d’un nombre supérieur au nombre de 
sièges à pourvoir, il est procédé à un tirage au sort sous la 
responsabilité du délégué de la commission.

Article 6 

Cette décision, diffusée au bulletin officiel du CNRS, sera portée 
à la connaissance des usagers du restaurant par voie 
d’affichage.

Fait à Toulouse, le 24 septembre 
2015

Le délégué régional

Christophe Giraud



07.06.15. DR16/07.06.15.07. 2015/D215

DEC151860SGCN 

Décision de changement de section d’évaluation de 
chercheurs du Centre national de la recherche scientifique 

Le Directeur général délégué à la science du Centre national 
de la recherche scientifique,

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

Vu,  le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant 
les dispositions statutaires communes aux corps des 
fonctionnaires des établissements publics scientifiques et 
technologiques ; 

Vu,  le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif 
aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre 
national de la recherche scientifique ; 

Vu,  le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du CNRS ; 

Vu,  l’arrêté du 2 décembre 2011 fixant la liste des sections du 
Comité national de la recherche scientifique ; 

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

Vu, la décision n° 141463DAJ du 28 mai 2014 portant 
nomination de M. Philippe Baptiste, aux fonctions de directeur 
général délégué à la science (DGDS) ;

Vu, la décision n° 141464DAJ du 28 mai 2014 portant 
délégation de signature à M. Philippe Baptiste, directeur 
général délégué à la science (DGDS) ;

Sur, l’avis donné par les sections du Comité national de la 
recherche scientifique au cours de la session de printemps 
2015 ;

Sur,  la proposition des directeurs d’institut concernés ; 

DECIDE



Art. 1er - la section d’évaluation des chercheurs dont les noms 
suivent est modifiée comme suit à compter du 15 septembre 
2015 :

Nom Prénom

Ancienn
e 

section 
d'évalua

tion

Nouvelle 
section 

d'évalua
tion

Code 
unité

Délégation régionale

BERAUD 
DUFOUR Sophie 25 24 UMR7275 20 – Côte d’Azur

DUFOURNY Laurence 22 24 UMR7247
8 – Centre Limousin Poitou-

Charentes

GAVARD Julie 22 24 UMR8104 1 – Paris-Villejuif

JULIEN
Jean-
François 21 29 UMR7204 3 – Ile-de-France Est

LESTEL Laurence 30 39 UMR7619 2 – Paris B

MAGUER-
SATTA Veronique 22 24 UMR5286 7 – Rhône Auvergne

MANENTI Stéphane 22 24 ERL5294 14 – Midi Pyrénées

MAXIM Laura 38 40 UMS3665 1 – Paris-Villejuif

MIRO SABATE Carlos 15 12 UMR5278 7 – Rhône Auvergne

OGER Philippe 29 21 UMR5276 7 – Rhône Auvergne

PARIZOT Cédric 40 38 UMR7310 12 – Provence et Corse

PENNA Aubin 22 24 SNC9162
17 – Bretagne et Pays de la 

Loire

PERRIN Lionel 16 12 UMR5215 14 – Midi Pyrénées

PINSET Christian 27 22 SNC5030 3 – Ile-de-France Est

PITCHON Veronique 14 32 UMR7044 10 - Alsace

PREVOST Chantal 13 16 UPR9080 2 – Paris B

RENAULT Cecile 17 1 UMR5821 11 - Alpes



RUET Joël 39 37 UMR7234
5 – Ile-de-France Ouest et 

Nord

SCHMITT Stéphane 35 33 UMR7219 1 – Paris-Villejuif

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

Fait à Paris, le 2 septembre 2015

Philippe BAPTISTE



D216 DEC151958SGCN

Décision relative à la vacance de sièges au sein de conseils scientifiques 
d’instituts du Centre 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 et notamment ses articles 28 et 29 ;

Vu, le décret du 27 février 2014 portant nomination du président du 
Centre national de la recherche scientifique - M. FUCHS (Alain) ;

Vu, la décision n° 100003SGCN du 22 février 2010 modifiée fixant la 
composition, le mode d’élection et le fonctionnement des conseils 
scientifiques d’institut ;

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

Vu, la décision n° 140799DAJ du 28 février 2014 portant délégation de 
signature à Mme LABASTIE (Marie-Claude), Secrétaire générale du 
Comité national de la recherche scientifique.

DECIDE

Article 1er

Les sièges suivants sont à pourvoir, pour les conseils scientifiques 
d’instituts du Centre national de la recherche scientifique mentionnés 
ci-dessous :

Conseil scientifique d’institut: « Institut de chimie »
1 siège - Collège électoral B2

Conseil scientifique d’institut: « Institut de physique »
1 siège - Collège électoral B1



Conseil scientifique d’institut: « Institut national de physique nucléaire 
et de physique des particules »
1 siège - Collège électoral A1
1 siège - Collège électoral B1

Conseil scientifique d’institut: « Institut national des sciences de 
l’univers »
1 siège - Collège électoral B2

Article 2

Les conseils scientifiques d’instituts concernés éliront un membre parmi 
les personnes ayant fait acte de candidature à cette fin.

Article 3

Les déclarations de candidatures doivent être établies suivant le modèle 
annexé à la présente, avec signature manuscrite, accompagnées d'un 
curriculum vitae (2 pages), de la liste des travaux, des productions 
scientifiques les plus récentes (4 pages maximum) le cas échéant.

Elles doivent être reçues par voie postale ou être déposées au 
Secrétariat Général du Comité national - CNRS - 3 rue Michel Ange - 
75016 PARIS, avant le 03 novembre 2015 à 18h00.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. Une 
mention de cette décision sera faite au Bulletin officiel du Ministère de 
l’Education national, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Fait à Paris, le 17-SEPT-2015

      Alain FUCHS

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

national

Marie-Claude LABASTIE
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DEC151995SGCN

Décision relative à la vacance d’un siège au sein du Conseil scientifique 
du Centre 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 et notamment son article 29 ;

Vu, le décret du 27 février 2014 portant nomination du président du 
Centre national de la recherche scientifique - M. FUCHS (Alain) ;

Vu l’arrêté du 02 août 2007 modifié fixant les règles de fonctionnement 
du Conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique et 
notamment son article 17 ;

Vu l’arrêté du 09 février 2010 fixant les modalités d’élection au Conseil 
scientifique du Centre national de la recherche scientifique ;

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

Vu, la décision n° 140799DAJ du 28 février 2014 portant délégation de 
signature à Mme LABASTIE (Marie-Claude), Secrétaire générale du 
Comité national de la recherche scientifique. 

DECIDE

Article 1er

Le siège suivant est à pourvoir, pour le Conseil scientifique du Centre 
national de la recherche scientifique mentionnés ci-dessous :

1 siège - Collège électoral B1



Article 2

Le Conseil scientifique élira un membre parmi les personnes ayant fait 
acte de candidature à cette fin.

Article 3

Les déclarations de candidatures doivent être établies suivant le modèle 
annexé à la présente, avec signature manuscrite, accompagnées d'un 
curriculum vitae (2 pages) et le cas échéant, de la liste des travaux et 
des productions scientifiques les plus récentes (4 pages maximum).

Elles doivent être reçues par voie postale ou être déposées au 
Secrétariat Général du Comité national - CNRS - 3 rue Michel Ange - 
75016 PARIS, avant le 03 novembre à 18h00.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. Une 
mention de cette décision sera faite au Bulletin Officiel du Ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Paris, le 17-SEPT-2015

Alain FUCHS

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

Marie-Claude LABASTIE



D218 DEC141294INSMI
Décision portant modification de la décision collective 
n°122890DGDS du 19 décembre 2012 portant 
renouvellement des unités mixtes internationales.

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

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

Sur proposition du directeur d’institut concerné ;

Vu l’accord du partenaire ; 

DÉCIDE :

Article 1er – L’article 1 de la décision n°122890DGDS du 19 
décembre 2012 est modifié ainsi qu’il suit à compter du 1er 
janvier 2013 :

Les termes : 
UMI n°2615 – Intitulé : Laboratoire J.-V. Poncelet  
Directeur M. Mikhail TSFASMAN, directeur de recherche
Partenaire : UNIV D’ETAT DE MOSCOU LOMONOSSOV

Sont remplacés par les termes :
UMI n°2615 – Intitulé : Laboratoire J.-V. Poncelet  
Directeur : M. Mikhail TSFASMAN, directeur de recherche
Partenaire : UNIVERSITE INDEPENDANTE DE MOSCOU

Article 2 – M. Serguei NECHAEV, Directeur de recherche au 
CNRS, est nommé Directeur de l’unité mixte internationale 
susvisée à compter du 15 octobre 2015, en remplacement 
de Monsieur Mikhail TSFASMAN, appelé à d’autres 
fonctions.

Article 3 –  La présente décision sera publiée au Bulletin 
Officiel CNRS.



Fait à Paris, le 2 septembre 2015

   Alain FUCHS
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Dépasser les frontières 

Advancing the frontiers 

DEC152066DR18 
 
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR8161  
intitulée Mécanismes de la tumorigenèse et thérapies ciblées. 
 
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de 
président du CNRS ; 
Vu la décision 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 DEC100261DAJ du 11 octobre 2010 donnant délégation de signature à 
Mme Françoise PAILLOUS, déléguée régionale pour la circonscription Nord-Pas de 
Calais et Picardie ; 
Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le renouvellement 
de l’unité UMR8161, dont le directeur est M. Yvan DE LAUNOIT. 
 
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 UMR8161. 
 
Article 2 : Composition 
 
Le conseil de laboratoire comprend 13 membres : 
 
 
• 1 membre de droit;  Monsieur Yvan DE LAUNOIT, Directeur de l'unité. 
 
     
• 9 membres élus :  
   
  Collège Chercheurs et enseignants chercheurs : 
 
Albin POURTIER - MC Université Lille1 
Oleg MELNYK  - DR1 CNRS  
Fabrice LEJEUNE- CR1 Inserm 
 
 

Collège ITA  : 
 
  
Nathalie MARTIN  -lE CNRS  
Catherine LEROY- Al CNRS  
Magalie SENECHAL - TCS CNRS 
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Collège Post-doctorants  et Doctorants : 
 
Racha DERNAYKA - Doctorant Lille2 
Marion DUBUISSEZ- Doctorant  Lille1 
Mandy DUMORTIER- Doctorant Lille1 
 
 
• 3 membres nommés :  
 
  Jerôme VICOGNE- CR1 CNRS 

Nadira DELHEM - MC Université Lille1 
Anne Claire FLOURENS - TCE Inserm 

 
 
 
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 LILLE, le 26 Février 2015 
 
 
 
 
      Pour le président et par délégation, 
      La Déléguée Régionale 
      Françoise PAILLOUS. 
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Dépasser les frontières 
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DEC152060DR18 
 
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR8516    
intitulée Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman (LASIR). 
 
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de 
président du CNRS ; 
Vu la décision 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 DEC100261DAJ du 11 octobre 2010 donnant délégation de signature à 
Mme Françoise PAILLOUS, déléguée régionale pour la circonscription Nord-Pas de 
Calais et Picardie ; 
Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le renouvellement 
de l’UMR8516, dont le directeur est M. Hervé VEZIN. 
 
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 UMR8516. 
 
Article 2 : Composition 
 
Le conseil de laboratoire comprend 15 membres : 
 
 
• 1 membre de droit;  Monsieur Hervé VEZIN, Directeur de l'unité. 
     
• 10 membres élus :  
   
  Collège A 
 
POIZAT Olivier : Directeur de recherche CNRS 
BILLON Gabriel : Professeur Lille 1 
 

Collège B 
 

CHOEL Marie : Maître de conférence Lille 1 
HUREAU Matthieu : Maître de conférence IUT 
LE PERSON Annaïg : Maître de conférence Lille 1 
 

Etudiant 
 

BERNEX Romain : étudiant 2ème année 



  
Dépasser les frontières 
Advancing the frontiers 

Collège IT/BIATSS 
 

Isabelle DE WAELE : Ingénieure de Recherches CNRS 
Julien DUBOIS : Ingénieur d’études CNRS 
David DUMOULIN : Ingénieur de Recherche Lille 1 
Myriam MOREAU : Ingénieure d’études CNRS 
 
 
• 4 membres nommés :  
 
    

Collège A 
 

Stéphanie DELBAERE : Professeur Lille 2  
 

Collège B 
 

Karima BEN TAYEB : Maître de conférence Lille 1 
Michel Sliwa Chargé de recherche CNRS 
Justine CRIQUET : Maître de conférence Lille 1 
 
 
 
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 LILLE, le 1er Janvier 2015 
 
 
 
 
      Pour le président et par délégation, 
      La Déléguée Régionale 
      Françoise PAILLOUS. 
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DEC152062DR18 
 

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité FRE3517   
intitulée Laboratoire de Glycochimie, des Antimicrobiens et des Agro-ressources (LG2A). 
 
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de 
président du CNRS ; 
Vu la décision 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 DEC100261DAJ du 11 octobre 2010 donnant délégation de signature à 
Mme Françoise PAILLOUS, déléguée régionale pour la circonscription Nord-Pas de 
Calais et Picardie ; 
Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le renouvellement 
de l’FRE3517, dont le directeur est M. José KOVENSKY. 
 
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 FRE3517. 
 
Article 2 : Composition 
 
Le conseil de laboratoire comprend 16 membres : 
 
 
• 1 membre de droit;  Monsieur José KOVENSKY, Directeur de l'unité. 
 
     
• 11 membres élus :  
   
  Emmanuel BAUDRIN (PU) 
  Mikaël BLONDEL (doctorant) 
  Véronique BONNET (MCU-HDR) 
  Alexandra DASSONVILLE-KLIMPT(MCU-HDR) 
  Franck DOLHEM (MCU) 

Gilbert DUHIRWE (doctorant) 
David LESUR (IGE) 
Albert NGUYEN VAN NHIEN (MCU-HDR) 
Aloysius SIRIWARDENA (CR1-HDR) 
Pascal SONNET (PU) 
Anne WADOUACHI (PU) 
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• 4 membres nommés :  
 
  Florence DJEDAINI-PILARD (PU) 
  François-Yves DUPRADEAU (PU) 
  Denis POSTEL (PU) 
  Elodie WITEK (AJT), ACMO 
 
 
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 LILLE, le 1er Janvier 2015 
 
 
 
 
      Pour le président et par délégation, 
      La Déléguée Régionale 
      Françoise PAILLOUS. 
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Décision DEC152073DRH 
     
 
Le Président du Centre National de la Recherche Scientifique 
 

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 le décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, 
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du CNRS, 
Vu le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de 

fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, 
Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de 

l’Etat, 
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du 

CNRS,  
Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de Monsieur Alain FUCHS aux fonctions de président du CNRS, 
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des directeurs de recherche, 

réunie le 21 septembre 2015 en formation disciplinaire, 
 
 

Considérant que l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que : « Toute faute commise 
par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction 
disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ; 

 
Considérant d’une part qu’aucun fonctionnaire ne saurait se départir de son obligation de correction et 

de respect ; 
 
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : 

« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour 
effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer 
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant 
notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la 
mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou 
refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un 
recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces 
agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une 
sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. 
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. » ; 

 
Considérant que M. Tomavo, directeur de recherche de 1ère classe, est affecté à […] depuis le 1er janvier 

2010 et dirige, au sein de cette UMR, l’équipe […], qu’il est, en outre, coordinateur scientifique du LaBex […] et 
responsable d’une plateforme expérimentale installée au sein de l’UMR ;  
 

Considérant que, sur la base des témoignages recueillis et des entretiens conduits par la Délégation […] 
auprès de M. Tomavo et de plusieurs agents , contractuels et permanents, anciens et actuels, placés sous 
l’autorité  de M. Tomavo, la commission administrative paritaire compétente à l’égard des directeurs de recherche 
a été réunie en formation disciplinaire le 21 septembre 2015 ;  

 



Conformément à la réglementation en vigueur, vous avez la possibilité, si vous le désirez, dans le délai de deux mois, à compter 
de la date de la notification de la présente décision : 
- soit de vous pourvoir contre celle-ci devant le tribunal administratif, 
- soit, de former préalablement à toute action en justice un recours gracieux ou hiérarchique. Dans ce cas, vous disposeriez, 
pour vous pourvoir devant le tribunal administratif, d’un délai de deux mois commençant à courir : 
- en cas de lettre rejetant votre recours, à la date de réception de cette lettre, 
- en cas de non réponse à votre recours pendant deux mois, à la date d’expiration du deuxième mois. 

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et de l’avis de la commission administrative paritaire 
rendu le 21 septembre 2015 qu’il régnait, parmi les agents placés sous l’autorité de M. Tomavo, un climat 
persistant de peur et de stress ; 

 
Considérant que le comportement de M. Tomavo, qui prenait la forme d’une surveillance abusive, d’un 

dénigrement de certains agents placés sous son autorité, de cris et de menaces à l’encontre de certains d’entre 
eux, a conduit à un isolement de ces agents les uns par rapport aux autres ;  

 
Considérant, en outre, qu’il ressort des pièces du dossier et de l’avis de la commission administrative 

paritaire rendu le 21 septembre 2015 que M. Tomavo a tenté des rapprochements physiques non sollicités et non 
encouragés auprès de Mme A, Mme B, Mme C et Mme D ; 

 
Considérant que ces agissements répétés de M. Tomavo ont globalement dégradé les conditions de 

travail au sein de son équipe ; 
 
Considérant que, s’agissant de Mme A, Mme E, Mme F et Mme G, la dégradation des conditions de 

travail a conduit à altérer leur santé physique et mentale et à compromettre leur avenir professionnel dès lors que 
Mme E se trouve en congé maladie ininterrompu depuis le mois de novembre 2014, que Mme F a quitté l’équipe 
de M. Tomavo à l’issue de son contrat de thèse sans avoir soutenu sa thèse, que Mme A a renoncé à toute 
carrière scientifique à la suite de son expérience en qualité de post-doctorante dans l’équipe de M. Tomavo et 
que Mme G s’est vue entravée dans l’exercice de ses fonctions d’enseignement ; 

 
Considérant qu’en adoptant le comportement sus décrit à l’égard de Mme A, Mme E, Mme F et Mme G, 

M. Tomavo a eu un comportement constitutif d’un harcèlement moral vis-à-vis de ces agents  ; 
 
Considérant qu’en adoptant le comportant sus décrit M. Tomavo a, par ailleurs, globalement manqué 

ses obligations de correction et de respect de la dignité de la personne humaine, obligations élémentaires du 
fonctionnaire ; 

 
Considérant que ces manquements sont d’autant plus graves que M. Tomavo, était responsable d’une 

équipe et qu’à ce titre, il exerçait une activité managériale ;  
 
Considérant que les éléments précités justifient légalement qu’une sanction disciplinaire soit prononcée 

à l’égard de M. Tomavo ;  

 

D E C I D E 
 

Article 1 :  M. Stanislas Tomavo (matricule 41963), directeur de recherche de 1ère classe, est exclu 
de ses fonctions pour une durée de deux ans, sans sursis, à compter de la notification de 
la présente décision ; 

 
Article 2 : La présente sanction fera l’objet d’une publication au bulletin officiel du CNRS. 
 
 

Fait à Paris, le 24 septembre 2015 
 

 

 
Alain FUCHS 
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	Décision portant nomination de M. Jean-Claude LEPRETRE aux fonctions de directeur de l¿unité mixte de recherche UMR5279 intitulée « Laboratoire d¿Electrochimie et de Physico-chimie des Matériaux et des Interfaces » (L.E.P.M.I) - 20/07/2015 -   - DEC151665INC
	Décision portant nomination de M. Alain DEREUX aux fonctions de directeur par intérim et directeur de plein exercice de la FR2604 - 24/07/2015 -   - DEC151220INC
	07.01.16. DR17
	07.01.16.07. 2015
	Décision portant nomination de M. Gilles Dujardin et de M. Laurent Fontaine aux fonctions de directeur adjoint de plein exercice de l'unité mixte de recherche n° UMR6283 intitulée "Institut des Molécules et Matériaux du Mans" -IMMM - 03/09/2015 -   - DEC151868INC
	Décision portant cessation de fonctions de  M. Anthony Mergey, directeur adjoint par intérim et nomination de Mme Maryline BOIZARD aux fonctions de directrice adjointe par intérim de l'unité mixte de recherche n° UMR6262 intitulée Institut de l'Ouest : Droit et Europe (IODE). - 08/09/2015 -   - DEC151507INSHS
	07.01.17. DR18
	07.01.17.02. 2010
	Décision reconduction de  nomination d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et sécurité (ACMO) - 18/08/2010 -   - DEC120943DR18
	07.01.17.07. 2015
	Décision portant nomination de M. Thierry DUCHENE aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'unité mixte UMR8576 intitulée Unité de glycobiologie Structurale et Fonctionnelle - 24/07/2015 -   - DEC151680DR18
	Décision portant nomination de Mme Muriel FIKRY aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'unité mixte UMR8198 intitulée Evolution Ecologie et Paléontologie - 26/03/2015 -   - DEC150971DR18
	Décision portant nomination de Mme Christine SURCIN aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'unité mixte UMR7314 intitulée Réactivité et Chimie des Solides - 18/09/2015 -   - DEC142472DR18
	07.01.19. DR20
	07.01.19.07. 2015
	Décision portant nomination de M. Alexandre Bobet  aux fonctions de responsable du service des ressources humaines de la délégation régionale pour la circonscription Côte d'Azur et cessation de fonctions de M. Cristophe Pelegry - 09/09/2015 -   - DEC151980DR20
	07.01.20. Administration centrale
	07.01.20.07. 2015
	Décision portant fin de fonctions de Mme Anne-Marie Brass, adjointe au directeur pour l'Europe à la direction de l'Europe de la recherche et de la coopération internationale (DERCI) - 11/09/2015 -   - DEC151607DAJ
	Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Claire Giraud, adjointe au directeur pour les Amériques à la direction de l'Europe de la recherche et de la coopération internationale (DERCI) - 11/09/2015 -   - DEC151608DAJ
	Décision portant fin de fonctions de Mme Francesca Grassia, adjointe au directeur pour la Russie à la direction de l'Europe de la recherche et de la coopération internationale (DERCI) - 11/09/2015 -   - DEC151609DAJ
	Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Chantal Khan-Malek aux fonctions d'adjointe au directeur pour l'Europe bilatérale à la direction de l'Europe de la recherche et de la coopération internationale (DERCI) - 11/09/2015 -   - DEC151611DAJ
	Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Arnaud Lalo aux fonctions d'adjoint au directeur pour l'Asie à la direction de l'Europe de la recherche et de la coopération internationale (DERCI) - 11/09/2015 -   - DEC151613DAJ
	Décision portant nomination de Madame Nicole Benoit, aux fonctions de responsable du Service central du traitement de la dépense (SCTD) à la Direction des comptes et de l'information financière (DCIF) - 29/09/2015 -   - DEC152061DAJ
	Décision portant nomination de M. Jean Theves aux fonctions d'adjoint au directeur pour les Amériques à la direction de l'Europe de la recherche et de la coopération internationale (DERCI) - 11/09/2015 -   - DEC151615DAJ
	Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Johanna Michielin aux fonctions de responsable du pôle Secrétariat général du conseil d¿administration de la direction des affaires juridiques - 03/09/2015 -   - DEC151866DAJ
	Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Francis Yguel aux fonctions de directeur adjoint à la direction d'appui à la structuration territoriale de la recherche (DASTR) - 23/09/2015 -   - DEC151869DAJ
	Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Nathalie Magnillat aux fonctions de directrice adjointe à la direction d'appui à la structuration territoriale de la recherche (DASTR) - 23/09/2015 -   - DEC151870DAJ
	Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Chamira Lessigny aux fonctions d'adjointe au directeur pour l'Afrique Moyen-Orient et l'Inde à la direction de l'Europe de la recherche et de la coopération internationale (DERCI) - 11/09/2015 -   - DEC151614DAJ
	07.01.21. Nomination autres instances
	07.01.21.07. 2015
	Décision portant composition de la Commission Paritaire compétente en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles survenant aux personnels non titulaires du Centre national de la recherche scientifique et de ses Instituts - 27/07/2015 -   - DEC151563DRH
	07.02. Décisions - délégations de signature
	07.02.01. DR1 - ex Paris A
	07.02.01.06. 2014
	Décision portant délégation de signature aux responsables de service pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés  - 17/11/2014 -   - DEC151476DR01
	07.02.01.07. 2015
	Décision portant délégation de signature à Madame Marie D'ARCIMOLES pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMS828 intitulée Centre de données Socio-Politiques - 16/06/2015 -   - DEC151427DR01
	Décision portant délégation de signature à Madame Marie D'ARCIMOLES pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMS828 intitulée Centre de données Socio-Politiques - 16/06/2015 -   - DEC151427DR01
	07.02.01. DR1 - Paris-Villejuif
	07.02.01.02. 2015
	Décision portant délégation de signature à M. Olivier Coutard pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8134 intitulée Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés - 28/07/2015 -   - DEC151758DR03
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Frédéric OBRINGER, directeur de l¿unité UMR8173 intitulée Chine, Corée, Japon (CCJ), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 26/08/2015 -   - DEC151927DR01
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Frédéric OBRINGER, directeur de l¿unité UMR8173 intitulée Chine, Corée, Japon (CCJ), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 26/08/2015 -   - DEC151927DR01
	Décision portant délégation de signature à Madame Françoise DAUCE, directrice de l¿unité UMR8083 intitulée Centre d¿Etudes des Mondes Russe, Caucasien et Centre Européen (CERCEC), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/09/2015 -   - DEC151947DR01
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Stéphane DEMRI, directeur de l¿unité UMR8643 intitulée Laboratoire Spécification et Vérification (LSV), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 17/09/2015 -   - DEC152040DR01
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Christophe MARTIN, directeur de l¿unité UMR8599 intitulée Centre d¿étude de la langue et des littératures française (CELLF), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 29/09/2015 -   - DEC152135DR01
	Décision portant délégation de signature à Monsieur François KEPES, directeur de l¿unité FRE3561 intitulée Institut de Biologie Systémique et Synthétique, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 29/09/2015 -   - DEC152138DR01
	Décision portant nomination de Monsieur Philippe RAMIREZ, directeur de l¿unité UPR299 intitulée Centre d¿études Himalayennes, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 29/09/2015 -   - DEC152140DR01
	Décision portant délégation de signature à M. Olivier Coutard, directeur de l'unité UMR8134 intitulée Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 27/07/2015 -   - DEC151744DR03
	Décision portant délégation de signature à M. Olivier Coutard pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR8134 intitulée Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés - 27/07/2015 -   - DEC151745DR03
	Décision portant délégation de signature à M. Olivier Coutard, directeur de l'unité UMR8134 intitulée Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 28/07/2015 -   - DEC151757DR03
	07.02.02. DR2
	07.02.02.07. 2015
	Décision donnant délégation de signature à M. Grégorio BERNARDI, directeur de l¿unité UMR7585 intitulée Laboratoire physique nucléaire et hautes énergies, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 20/07/2015 -   - DEC151970DR02
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7221 intitulée Evolution des régulations endocriniennes - 15/07/2015 -   - DEC151391DR02
	Décision portant délégation de signature à M. Bertrand Friguet, directeur de l'unité UMR8256 intitulée	Adaptation Biologique et Vieillissement, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
 - 23/06/2015 -   - DEC151560DR02
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7587 intitulée Institut Langevin Ondes et Images - 01/04/2015 -   - DEC151283DR02
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR7196 intitulée Structure et instabilité des génomes. - 15/07/2015 -   - DEC151694DR02
	Décision donnant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR8256 intitulée Adaptation Biologique et Vieillissement  - 23/06/2015 -   - DEC151561DR02
	07.02.04. DR4
	07.02.04.07. 2015
	Décision portant délégation de signature à Monsieur T. GUSTAFSSON, directeur de l'unité FR3510 intitulée Fédération de Chimie Physique de Paris Saclay, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2015 -   - DEC151990DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité FR3510 intitulée Fédération de Chimie Physique de Paris Saclay - 01/09/2015 -   - DEC151994DR04
	Décision portant délégation de signature à Monsieur M. Bauer, directeur de l'unité UMR3681 intitulée Institut de physique théorique, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2015 -   - DEC152017DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité UMR3681 intitulée Institut de physique théorique - 01/09/2015 -   - DEC152018DR04
	07.02.05. DR5
	07.02.05.07. 2015
	Décision portant délégation de signature à M. Mathieu Martin, directeur de l unité UMR8184 intitulée Théorie économique, modélisation et applications (THEMA), à M. Pierre André et à M. François Belot, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/09/2015 -   - DEC151965DR05
	Décision portant délégation de signature à M. Pierre André et M. François Belot pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l unité UMR8184 intitulée Théorie économique, modélisation et applications (THEMA) - 07/09/2015 -   - DEC151962DR05
	07.02.06. DR6
	07.02.06.07. 2015
	Décision portant délégation de signature à M. Philippe Gros, directeur de l'unité UMR7565  intitulée « Laboratoire Structure et Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes »  par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/08/2015 -   - DEC151935DR06
	Décision portant délégation de signature à M. Didier Gemmerlé, Mme Laurence Quirot, M. Jean-Marc Sac-Epée et M. Camille Laurent-Gengoux pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7502 intitulée « Institut Elie Cartan de Lorraine » - 01/09/2015 -   - DEC151923DR06
	Décision portant délégation de signature à M. Xavier Antoine, directeur de l'unité UMR7502  intitulée « Institut Elie Cartan de Lorraine »  par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2015 -   - DEC151924DR06
	Décision portant délégation de signature à M. Philippe Barral, directeur par intérim de l'unité USR3124  intitulée « Maison des Sciences de l'Homme et de l'Environnement Claude Nicolas Ledoux »  par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2015 -   - DEC151932DR06
	Décision portant modification de la décision n°DEC153358DR06 du 1er janvier 2015  - 01/10/2015 -   - DEC152076DR06
	Décision portant modification de la décision n°DEC153356DR06 du 1er janvier 2015  - 01/10/2015 -   - DEC152075DR06
	Décision portant délégation de signature à M. Mounir Tarek pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité mixte de recherche UMR7565 intitulée « Structure et Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes » - 01/08/2015 -   - DEC151934DR06
	Décision portant délégation de signature à M. André Didierjean et Mme Isabelle Mouret pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité USR3124 intitulée « Maison des Sciences de l'Homme et de l'Environnement Claude Nicolas Ledoux » - 01/09/2015 -   - DEC151933DR06
	07.02.07. DR7
	07.02.07.07. 2015
	Décision portant délégation de signature à M. Emmanuel Lacôte, directeur de l'unité UMR5278 intitulée Laboratoire Hydrazines et Composés Energétiques Polyazotés (LHCEP), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/08/2015 -   - DEC151839DR07
	Décision portant délégation de signature à Mme Florence Clément, directrice par intérim de l'unité UMR5268 intitulée Laboratoire Polymères et Matériaux Avancés (LPMA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/08/2015 -   - DEC151956DR07
	Décision portant délégation de signature à Mme Véronique Chankowski, directrice de l'unité UMR5189 intitulée Histoire et sources des mondes antiques (HiSoMa), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 10/09/2015 -   - DEC151979DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Mohand-Saïd Hacid, directeur de l'unité UMR5205 intitulée Laboratoire d'Informatique en Images et Systèmes d'Information (LIRIS), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/07/2015 -   - DEC151957DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Bruno Milly, directeur de l'unité UMR5283 intitulée Centre Max Weber, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/08/2015 -   - DEC151961DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Florent Pigeon, directeur de l'unité UMR5516 intitulée Laboratoire Hubert Curien, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2015 -   - DEC151963DR07
	Décision portant délégation de signature à Mme Florence Ruggiero, directrice par intérim de l'unité UMR5242 intitulée Institut de génomique fonctionnelle de Lyon, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2015 -   - DEC151960DR07
	07.02.08. DR8
	07.02.08.07. 2015
	Décision portant délégation de signature à Mme Karine De Oliveira Vigier pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité FR3707 intitulée "INCREASE". - 01/09/2015 -   - DEC151822DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Dominique BAILLARGEAT, directeur de l'unité UMR7252 intitulée "XLIM" par le Délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 30/09/2015 -   - DEC152141DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Raymond QUERE pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7252 intitulée "XLIM". - 29/09/2015 -   - DEC152142DR08
	07.02.09. DR10
	07.02.09.07. 2015
	Décision portant modification de la décision DEC142562DAJ du 14 novembre 2014 portant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, déléguée régionale de la circonscription Aquitaine - 18/09/2015 -   - DEC151978DAJ
	07.02.10. DR11
	07.02.10.07. 2015
	Décision portant délégation de signature Mme Christine COLLET, directrice de l'unité GDR3708 intitulée Masse de Données Informations, Connaissances en Sciences (MaDICS), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/09/2015 -   - DEC152110DR11
	Décision portant délégation de signature à M. Benoït STUTZ, directeur de l'unité UMR5271 intitulée Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie de l'Environnement (LOCIE), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/09/2015 -   - DEC152026DR11
	Décision portant délégation de signature à M. Giovanni LAMANNA, directeur de l'unité UMR5814 intitulée Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de Physique des Particules (LAPP), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/09/2015 -   - DEC152012DR11
	Décision portant délégation de signature aux responsables de la délégation en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jérôme VITRE, délégué régional de la délégation Alpes.  - 18/09/2015 -   - DEC152031DR11
	Décision portant délégation de signature à M. Stephen CUSACK, directeur de l'unité UMI3265 intitulée Biologie structurale des interactions entre virus et cellule-hôte (UVHCI), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/09/2015 -   - DEC152039DR11
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Luc JAFFREZO, directeur de l'unité UMR5183 intitulée Laboratoire de Glaciologie et de Géophysique de l'Environnement (LGGE) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/09/2015 -   - DEC152016DR11
	Décision portant délégation de signature à M. Eric GAUSSIER, directeur de l'unité l'UMR5217 intitulée Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/09/2015 -   - DEC152019DR11
	07.02.11. DR12
	07.02.11.07. 2015
	Décision portant délégation de signature à M. Patrick Foulon, directeur de l'unité UMS822 intitulée Centre international de rencontres mathématiques, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 17/08/2015 -   - DEC151790DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Boris PETRIC, directeur par intérim  de l'unité UMR8562 intitulée Centre Norbert Elias, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/09/2015 -   - DEC151949DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Brigitte Mourot pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7373 intitulée Institut de mathématiques de Marseille - 01/09/2015 -   - DEC151793DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Raphaèle Herbin, directrice par intérim de l'unité UMR7373 intitulée Institut de mathématiques de Marseille, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2015 -   - DEC151792DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Céline Reynier pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMS822 intitulée Centre International de Rencontres Mathématiques - 17/08/2015 -   - DEC151791DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Catherine MILLER, directrice de l'unité UMR7310 intitulée Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/08/2015 -   - DEC151762DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Homa LESSAN-PEZECHKI pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7310 intitulée Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman. - 03/08/2015 -   - DEC151763DR12
	07.02.12. DR13
	07.02.12.07. 2015
	GDR3353 - Délégation de signature PRM de Mme Yildiz THOMAS - 16/09/2015 -   - DEC152030DR13
	GDR3645 - Délégation de signature de M. Olivier GIMENEZ - 16/09/2015 -   - DEC152024DR13
	GDR3530 - Délégation de signature de M. Michael HOCHBERG - 16/09/2015 -   - DEC152022DR13
	GDR3646 - Délégation de signature de Mme Sylvie BLANGY - 16/09/2015 -   - DEC152027DR13
	GDR3353 - Délégation de signature de Mme Yildiz THOMAS - 16/09/2015 -   - DEC152029DR13
	07.02.13. DR14
	07.02.13.07. 2015
	Décision portant délégation de signature à M. Jérôme Renault, directeur du GDR2932 intitulé Théorie des jeux : modélisation mathématique et applications, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire
	
 - 18/08/2015 -   - DEC151887DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Caroline Bonafos, directrice du GDR3531 intitulé Nanocristaux dans les diélectriques pour l'électronique et pour l'optique par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/08/2015 -   - DEC151883DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Patricia Uliana pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) du GDR3541 intitulé Thermodynamique moléculaire et des procédés - 31/08/2015 -   - DEC151890DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Philippe Girard, directeur de la FR3451 intitulée Fédération de recherche en biologie de Toulouse, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/08/2015 -   - DEC151897DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Isabelle Queinnec, directrice du GDR717 intitulé Modélisation, analyse et conduite des systèmes dynamiques par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/08/2015 -   - DEC151871DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Michael Chandler, directeur du GDR3546 intitulé Les éléments génétiques mobiles : du mécanisme aux populations, une approche intégrative par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/08/2015 -   - DEC151881DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Rémy Roca, directeur du GDR3619 intitulé Megha-Tropiques par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/08/2015 -   - DEC151880DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Vincent Gerbaud, directeur du GDR3541 intitulé Thermodynamique moléculaire et des procédés, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/08/2015 -   - DEC151889DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Patrick Sénac, directeur du GDR725 intitulé Architectures, systèmes et réseaux par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 17/08/2015 -   - DEC151879DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Martine Masbernat, directrice du GDR2980 intitulé Approches Multi-Physiques pour les systèmes Colloïdaux Concentrés par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/08/2015 -   - DEC151877DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Luc Blanc, directeur de l'UMS3582 intitulée Toulouse White Biotechnology par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 10/09/2015 -   - DEC151974DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Mustapha Leghnider pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMS3582 intitulée Toulouse White Biotechnology - 16/09/2015 -   - DEC151975DR14
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