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- Décision portant nomination de Mme Hélène GRASSIN aux fonctions d'assistante de prévention au

sein de l'unité UPR3346, intitulée « Institut P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et

Energétique » - PPRIME - 18/01/2016 -   - DEC163124DR08 
- Décision portant nomination de M. Patrick LAURENTaux fonctions d'assistant de prévention au sein

de l'unité UPR3346, intitulée « Institut P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et

Energétique » - PPRIME - 18/01/2016 -   - DEC163125DR08 
- Décision portant nomination de M. Cyril ROMESTANT aux fonctions d'assistant de prévention au

sein de l'unité UPR3346, intitulée « Institut P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et

Energétique » - PPRIME - 18/01/2016 -   - DEC163126DR08 
- Décision portant nomination de M. Jean-Christophe VERGEZ aux fonctions de chargé de sécurité

des systèmes d'information (CSSI) de l'unité UPR3346, intitulée « Institut P' : Recherche et

Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique » - PPRIME - 18/01/2016 -   - DEC163128DR08 
- Décision portant nomination de M. Marie-Noëlle BRANLE aux fonctions de chargé de sécurité des

systèmes d'information (CSSI) de l'unité UPR3346, intitulée « Institut P' : Recherche et Ingénierie en

Matériaux, Mécanique et Energétique » - PPRIME - 18/01/2016 -   - DEC163129DR08 
- Décision portant nomination de M. Hervé DOREAU aux fonctions de chargé de sécurité des

systèmes d'information (CSSI) de l'unité UPR3346, intitulée « Institut P' : Recherche et Ingénierie en

Matériaux, Mécanique et Energétique » - PPRIME - 18/01/2016 -   - DEC163130DR08 
07.01.09. DR10 

07.01.09.08. 2016 
- Portant nomination de Monsieur Frédéric LEROUX aux fonctions de directeur adjoint par intérim de

l'unité mixte de recherche n° UMR7509 intitulée « Laboratoire de Chimie Moléculaire »  - 18/02/2016

-   - DEC160019INC 
- Décision portant nomination de Monsieur Guillaume Fleith aux fonctions d'assistant de prévention

au sein de l'unité propre UPR22 intitulée Institut Charles Sadron (ICS) - 08/01/2016 -   -

DEC162973DR10 
- Décision portant nomination de Madame Laurence Oswald aux fonctions d'assistante de prévention

au sein de l'unité propre UPR22 intitulée Institut Charles Sadron (ICS) - 08/01/2016 -   -

DEC162976DR10 
- Décision portant nomination de Monsieur Michel Tschopp aux fonctions d'assistant de prévention

au sein de l'unité propre UPR22 intitulée Institut Charles Sadron (ICS) - 08/01/2016 -   -

DEC162975DR10 
- Décision portant nomination de M. Serge Stoetzel aux fonctions d'assistant de prévention au sein

de l'unité propre UPR22 intitulée Institut Charles Sadron (ICS) - 08/01/2016 -   - DEC162974DR10 
07.01.10. DR11 

07.01.10.07. 2015 
- Décision portant nomination de Mme Sylvie GALLE aux fonctions de chargée de mission auprès du

domaine « Surfaces et Interfaces Continentales » de l¿INSU - 09/10/2015 -   - DEC151968INSU 
- Décision portant nomination de M. Bastien TOUQUET aux fonctions d¿assistant de prévention au

sein de l¿unité mixte UMR5163 intitulée LAPM - 20/11/2015 -   - DEC152265DR11 
07.01.10.08. 2016 

- Décision portant nomination de Mme Françoise BERTHOUD aux fonctions de Chargée de mission

formation de l¿INSU - 19/02/2016 -   - DEC160309INSU 
- Décision portant nomination de M. David ARGOUD aux fonctions d¿assistant de prévention au sein

de l¿unité mixte UMR1563 intitulée Ambiances architecturale et  Urbaines, équipe CRESSON -

21/01/2016 -   - DEC152271DR11 
07.01.11. DR12 

07.01.11.08. 2016 
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- Décision portant nomination de M. VERCHER Jean-Louis aux fonctions de chargé de mission -

22/02/2016 -   - DEC160190INSB 
07.01.12. DR13 

07.01.12.07. 2015 
- Décision portant nomination de M. Christophe Salmeron aux fonctions d'assistant de prévention au

sein de l'unité UMS2348 intitulée Observatoire Océanologique de Banyuls s/ Mer. - 17/09/2015 -   -

DEC152042DR13 
- Décision portant nomination de M.Florent AUMAR aux fonctions d'assistantde prévention au sein

de l'unité UMS2348 intitulée Obersavtoire Océanologique de Banyuls/Mer - 01/09/2015 -   -

DEC152126DR13 
- Décision portant nomination de Mme Christelle ANGUILLE aux fonctions d'assistante de prévention

au sein de l'unité mixte UMR5237 intitulé Centre de Recherche de Biochimie Macromoléculaire -

02/10/2015 -   - DEC152280DR13 
- Décision portant nomination de M.Guillaume CLAVE aux fonctions d'assistant de prévention au

sein de l'unité FRE3673 intitulée Chimie bio-inspirée et innovations écologiques - 02/10/2015 -   -

DEC152285DR13 
07.01.12.08. 2016 

- Décision portant nomination de M. Abdelilah Slaoui aux fonctions de directeur de la fédération de

recherche FR3344 intitulée Fédération de Recherche sur l'Energie Solaire (FédESol) - 23/02/2016 -

- DEC160014INSIS 
07.01.13. DR14 

07.01.13.08. 2016 
- Décision portant nomination de Mme JACQUIER Magali aux fonctions de chargée de mission -

22/02/2016 -   - DEC160195INSB 
07.01.14. DR15 

07.01.14.07. 2015 
- Décision portant nomination de Mme Sabine SCHMIDT aux fonctions de personne compétente en

radioprotection de l'UMR5805 intitulée Environnements et paléoenvironnements océaniques et

continentaux (EPOC) - 08/12/2015 -   - DEC152734DR15 
- Décision portant nomination de M. Philippe TEULAT aux fonctions d'assistant de prévention au sein

de l'UMR5298 intitulée Laboratoire Photonique, Numérique et Nanosciences (LP2N) - 08/12/2015 -

- DEC160399DR15 
07.01.14.08. 2016 

- Décision portant cessation de fonctions de M. Yannick CHOLLET, assistant de prévention (AP) au

sein de l'UMS3033 intitulée Unité de soutien à la recherche IECB  - 02/02/2016 -   -

DEC160192DR15 
- Décision portant nominations de Mmes Corinne Amengual et Véronique Schmitt et de Mrs Jean-

Paul Chapel et Philippe Poulin aux fonctions de sous-directeurs de l'unité propre de recherche

UPR8641 intitulée " Centre de Recherche Paul Pascal " (CRPP) - 04/02/2016 -   - DEC160125INC 
07.01.15. DR16 

07.01.15.08. 2016 
- Décision portant nomination de M. Cyrille Thieffry aux fonctions de chargé de mission - 12/01/2016

-   - DEC152657IN2P3 
- décision de nomination de Mr Vallee en qualité de chargé de ission - 15/02/2016 -   -

DEC152839INP 
- décision de nomination de Mr Courty en qualité de chargé de mission - 15/02/2016 -   -

DEC152838INP 
- décision de nomination de Pascale Roubin en qualité de chargée de mission - 15/02/2016 -   -

DEC152837INP 
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- décision de nomination de chargé de mission  Laurent Lellouch - 15/02/2016 -   - DEC152836INP 
- décision de nomination de Mr Gandit en qualité de chargé de mission à l'INP - 15/02/2016 -   -

DEC152835INP 
- décision de nomination de chargée de mission de Mr Dimarcq  - 15/02/2016 -   - DEC152834INP 
- chargé de mission Martina Knoop - 15/02/2016 -   - DEC152832INP 
- Décision portant nomination de M. ENSLEN Hervé aux fonctions de chargé de mission -

22/02/2016 -   - DEC160186INSB 
07.01.16. DR17 

07.01.16.07. 2015 
- Décision portant nomination de Mme Karine Moitte aux fonctions d'assistante de    prévention au

sein de l'unité mixte UMR6590 intitulée Espaces et sociétés - 02/09/2015 -   - DEC151668DR17 
- Décision portant nomination de Mme Myriam Georges aux fonctions d'assistante de prévention au

sein de l'unité mixte UMR6197 intitulée Laboratoire de microbiologie des environnements extrêmes -

10/11/2015 -   - DEC151834DR17 
- Décision portant nomination de Mme Nadine Eberhardt aux fonctions d'assistante de prévention au

sein de l'unité MOY1700 intitulée Délégation Bretagne - Pays de la Loire  - 19/08/2015 -   -

DEC151841DR17 
- Décision portant nomination de M. Thibault Reynaldo aux fonctions d'assistant de prévention au

sein de l'UMR6226 intitulée Institut des sciences chimiques de Rennes - 20/11/2015 -   -

DEC152445DR17 
- Décision portant nomination de M. Thierry Guizouarn aux fonctions d'assistant de prévention au

sein de l'UMR6226 intitulée Institut des sciences chimiques de Rennes   - 20/11/2015 -   -

DEC152447DR17 
07.01.16.08. 2016 

- Décision portant délégation de signature à Mme Sabrina Bendjaballah,  directrice  de l'unité

UMR6310 intitulée laboratoire de Linguistique de Nantes, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 17/02/2016 -   - DEC160166DR17 
- Décision portant nomination de M. Sébastien Fleuret aux fonctions de directeur adjoint de

l'UMR6590 ESO, à compter du 31 mars 2016 - 22/02/2016 -   - DEC160240INSHS 
07.01.17. DR18 

07.01.17.07. 2015 
- Décision portant nomination de M. Tarek OUESLATI aux fonctions d'assistant de prévention au

sein de l'unité mixte UMR8164 intitulée Histoire Archéologie Littérature des Mondes Anciens  -

23/11/2015 -   - DEC152437DR18 
- Décision portant nomination de M. Jean-Marc GHERBEZZA aux fonctions d'assistant de prévention

au sein de l'unité mixte UMR7337 intitulée Laboratoire Roberval unité de recherche en mécanique

acoustique et matériaux - 24/11/2015 -   - DEC152440DR18 
- Décision portant nomination de Mme Isabelle VELLUET aux fonctions d'assistante de prévention au

sein de l'unité mixte UMR7337 intitulée Laboratire Roberval unité de recherche en mécanique

acoustique et matériaux - 14/12/2015 -   - DEC152443DR18 
- Décision portant nomination de Mme Catherine VENDEVILLE aux fonctions d'assistante de

prévention au sein de l'unité mixte UMS3702 intitulée Institut de Biologie de Lille - 25/11/2015 -   -

DEC152435DR18 
07.01.17.08. 2016 

- Nomination Sabine BLIN RSRH DR18 - 01/02/2016 -   - DEC160294DR18 
- Décision portant nomination de M. LAFONT Frank aux fonctions de chargé de mission - 22/02/2016

-   - DEC160185INSB 
07.01.18. DR19 
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07.02.18.08. 2016 
- Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Frédéric Jurie, directeur par intérim, de

M. Christophe Dolabdjian et M. Christophe Rosenberger, directeurs adjoints par intérim, de l'unité

mixte de recherche UMR6072 intitulée « Groupe de REcherche en Informatique, Image, Automatique

et Instrumentation de Caen (GREYC) » - 19/02/2016 -   - DEC160001INS2I 
- Décision portant nomination par intérim de Mme Armelle Cessou aux fonctions de directrice

adjointe de l'unité mixte de recherche UMR6614 intitulée Complexe de recherche interprofessionnel

en aerothermochimie (CORIA) - 22/02/2016 -   - DEC160213INSIS 
07.01.19. DR20 

07.01.19.08. 2016 
- Décision portant nomination de Mme Annie Huyghe aux fonctions d'assistante de prévention au

sein de l'unité MOY2000 intitulée Délégation de la Côte d'Azur. - 27/01/2016 -   - DEC163140DR20 
07.01.20. Administration centrale 

07.01.20.08. 2016 
- Décision portant nomination de Mme Valérie Lapardina aux fonctions de chargé de mission -

29/02/2016 -   - DEC160433DRH 
- Décision portant nomination de Mme Nathalie Royer aux fonctions de chargé de mission -

29/02/2016 -   - DEC160432DRH 
- Décision portant nomination de M. Maxime Flamant aux fonctions de chargé de mission -

29/02/2016 -   - DEC160431DRH 
- Décision portant nomination de Mme Laurence Gimenez aux fonctions de chargé de mission -

29/02/2016 -   - DEC160430DRH 
- Décision portant nomination de M. Karim Ben Younes aux fonctions de chargé de mission -

29/02/2016 -   - DEC160429DRH 
- Décision portant nomination de Mme Danièle Zapha aux fonctions de chargé de mission -

29/02/2016 -   - DEC160428DRH 
- Décision portant nomination de Mme Brigitte Maurin aux fonctions de chargé de mission -

29/02/2016 -   - DEC160427DRH 
- Décision portant nomination de M. Serge Bauin aux fonctions de chargé de mission - 26/02/2016 -

- DEC160411DIST 
- Décision portant nomination de Mme Christine WEIL-MIKO aux fonctions de chargée de mission -

04/03/2016 -   - DEC143033DIST 
07.01.21. Nomination autres instances 

07.01.21.08. 2016 
- Décision modifiant la décision portant nomination des représentants titulaires et suppléants à la

commission administrative paritaire des assistants ingénieurs (CAP n°5) - 29/01/2016 -   -

DEC160045DRH 
- Décision portant renouvellement de M. Michel Blay aux fonctions de président du Comité pour

l'histoire du CNRS - 02/03/2016 -   - DEC160467DAJ 
- Décision modifiant la décision n° 143082SGCN du 15 décembre 2014, portant nomination des

membres du Conseil scientifique de l'institut de Chimie - 22/02/2016 -   - DEC160408SGCN 
- Décision modifiant la décision portant nomination des représentants titulaires et suppléants à la

commission administrative paritaire des ingénieurs de recherche (CAP n°3) - 29/01/2016 -   -

DEC160046DRH 
07.01.22. Instituts 

07.01.22.08. 2016 
- Décision portant nomination de Mme Christiana Kancel-Devaux aux fonctions de responsable du

service des personnels de l'Institut des Sciences de l'Univers (INSU) - 25/02/2016 -   -

DEC160264DAJ 
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- Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Bruno Blanke aux fonctions de directeur

adjoint scientifique de l'Institut national des sciences de l'Univers (INSU) - 23/02/2016 -   -

DEC160304DAJ 
- Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Agathe Euzen aux fonctions de directrice

adjointe scientifique de l'Institut Ecologie et Environnement (INEE) - 11/02/2016 -   - DEC160165DAJ 
- Décision portant nomination de Mme Elisabeth GIBERT-BRUNET aux fonctions de délégué

scientifique de l'Institut national des sciences de l'Univers (INSU) - 23/02/2016 -   - DEC160308DAJ 
- Décision portant nomination de Mme Clotilde Policar aux fonctions de directrice adjointe scientifique

de l'Institut de Chimie (INC) - 25/02/2016 -   - DEC160296DAJ 
- Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Stéphane Blanc aux fonctions de délégué

scientifique de l'Institut Ecologie et Environnement (INEE) - 11/02/2016 -   - DEC163056DAJ 
- Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Kenneth Takeda aux fonctions de directeur

adjoint scientifique de l'Institut des sciences biologiques (INSB) - 15/02/2016 -   - DEC152925DAJ 
- Décision portant nomination de M. Dunon-Bluteau aux fonctions de directeur adjoint scientifique de

l'Institut des sciences biologiques (INSB) - 15/02/2016 -   - DEC152922DAJ 
07.02. Décisions - délégations de signature 

07.02.01. DR1 - Paris-Villejuif 
07.02.01.08. 2016 

- Décision portant délégation de signature à Madame Elisabeth CUNIN, directrice de l¿unité

UMR8245 intitulée Unité de recherche migrations et société (URMIS), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 12/02/2016 -   - DEC160313DR01 
- Décision portant modification de la décision DEC151174DAJ du 15 juillet 2015 portant délégation

de signature à M. Patrick Mounaud, délégué régional de la circonscription Paris-Villejuif (PVJ) -

04/01/2016 -   - DEC162967DAJ 
- 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 - 01/02/2016 -   - DEC160172DR01 
07.02.02. DR2 

07.02.02.08. 2016 
- Décision donnant délégation de signature à M. Loïc Merel, directeur de l¿unité UMR7586 intitulée

Institut de mathématiques de Jussieu ¿ Paris Rive Gauche, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 14/01/2016 -   - DEC163132DR02 
- Décision donnant délégation de signature à M. Alexandre Chagnes, directeur de l¿unité GDR3749

intitulée Prométhée, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/01/2016 -

- DEC160087DR02 
- Décision donnant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l¿unité GDR3749 intitulée Prométhée - 18/01/2016 -   -

DEC160090DR02 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Julie JANODY, directrice de l¿unité GDS2755

intitulée Réseau national des bibliothèques de mathématiques (RNBM), par la déléguée régionale en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/01/2016 -   - DEC160091DR02 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Allison BARDIN, directrice de l¿unité GDR3740

intitulée French Stem Cell Net, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

19/01/2016 -   - DEC160092DR02 
- Décision donnant délégation de signature à Monsieur Xavier Carrier, directeur de l¿unité FR2482

intitulée Institut des Matériaux de Paris-Centre (IMPC), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 26/01/2016 -   - DEC160146DR02 
- Décision portant délégation de signature à M. Didier Gourier, directeur par intérim de l¿unité

intitulée New AGLAE, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 28/01/2016
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-   - DEC160147DR02 
- Décision donnant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l¿unité FR3506 Intitulée New Aglae - 28/01/2016 -   -

DEC160149DR02 
- Décision donnant délégation de signature à Gilian Butler-Browne, directrice de l¿unité FRE3617

intitulée Centre de recherche en Myologie, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 28/01/2016 -   - DEC160154DR02 
- Décision donnant délégation de signature à M. Corinne Chanéac, directrice de l¿unité GDR2972

intitulée C¿NANO IDF, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

29/01/2016 -   - DEC160266DR02 
- Décision donnant délégation de signature à M. Harald Putzer, directeur de l¿unité UMR8261

intitulée Expression génétique Microbienne, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 08/01/2016 -   - DEC163107DR02 
- Décision donnant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l unité UMR8261 intitulée Expression génétique Microbienne -

08/01/2016 -   - DEC163108DR02 
07.02.04. DR4 

07.02.04.08. 2016 
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Christophe DE LA TAILLE, directeur de l'unité

UMS3605 intitulée Organisation de micro-électronique générale avancée, par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152672DR04 
- Décision portant délégation de signature à Madame Pascale FOURY-LEYLEKIAN, directeur de

l'unité GDR3732 intitulée Matériaux, états électroniques et couplages non-conventionnels, par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152884DR04 
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Fabien GAGOSZ, directeur de l'unité

UMR7652 intitulée Laboratoire de synthèse organique, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152674DR04 
- Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés de l'unité UMR7652 intitulée Laboratoire de synthèse organique  -

01/01/2016 -   - DEC152675DR04 
- Décision portant délégation de signature à Madame Corinne GOSMINI, directeur de l'unité

UMR9168 intitulée Laboratoire de chimie moléculaire, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152676DR04 
- Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés de l'unité UMR9168 intitulée Laboratoire de chimie moléculaire  -

01/01/2016 -   - DEC152677DR04 
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Patrick MORA, directeur de l'unité FR2707

intitulée Fédération de recherche lasers et plasmas, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152678DR04 
- Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés de l'unité FR2707 intitulée Fédération de recherche lasers et plasmas  -

01/01/2016 -   - DEC152679DR04 
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Mathis PLAPP, directeur de l'unité UMR7643

intitulée Laboratoire de physique de la matière condensée, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152686DR04 
- Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés de l'unité UMR7643 intitulée Laboratoire de physique de la matière

condensée  - 01/01/2016 -   - DEC152687DR04 
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Hervé DUMEZ, directeur de l'unité UMR9217

intitulée Institut interdisciplinaire de l'innovation, par la déléguée régionale en sa qualité
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d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152703DR04 
- Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés de l'unité UMR9217 intitulée Institut Interdisciplinaire de l'Innovation  -

01/01/2016 -   - DEC152704DR04 
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Vincent CASSE, directeur de l'unité UMR8539

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

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152724DR04 
- Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés de l'unité UMR8539 intitulée Laboratoire de météorologie dynamique  -

01/01/2016 -   - DEC152725DR04 
- Décision portant délégation de signature à Madame Karine BEAUCHARD LEROY, directeur de

l'unité GDR3362 intitulée Contrôle et analyse des EDP, théorie, interactions et applications, par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152726DR04 
- Décision portant délégation de signature aux responsables de la délégation en cas d'absence ou

d'empêchement de Mme Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale de la délégation Ile-de-

France Sud, en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160259DR04 
- Décision donnant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés  - 01/01/2016 -   - DEC160260DR04 
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Philippe MARTIN, directeur de l'unité

UMR9222 intitulée laboratoire interactions, dynamiques et lasers, par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152881DR04 
- Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés de l'unité UMR9222 intitulée Laboratoire interactions, dynamiques et

lasers - 01/01/2016 -   - DEC152883DR04 
- Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés de l'unité UMS3605 intitulée Organisation de micro-électronique générale

avancée  - 01/01/2016 -   - DEC152673DR04 
07.02.05. DR5 

07.02.05.08. 2016 
- Décision portant délégation de signature à M. François Schweisguth, directeur de l¿unité UMR3738

intitulée Bases génétiques, moléculaires et cellulaires du développement, par le délégué régional en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/01/2016 -   - DEC163150DR05 
- Décision portant délégation de signature à Mme Laure Bally-Cuif, Mme Sylvia Putak,  Mme Sandra

Thomazo et Mme Mélanie Weigel pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR3738 intitulée Bases génétiques, moléculaires et

cellulaires du développement  - 14/01/2016 -   - DEC163161DR05 
- Décision portant délégation de signature à M. François Couty, directeur de l¿unité UMR8180

intitulée Institut Lavoisier de Versailles, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 28/01/2016 -   - DEC160121DR05 
- Décision portant délégation de signature à Mme Anne Dolbecq-Bastin et M. Emmanuel Magnier

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

UMR8180 intitulée Institut Lavoisier de Versailles. - 28/01/2016 -   - DEC160123DR05 
- Décision portant délégation de signature à Mme Alexandra Vrecq pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UPR841 intitulée Institut de

recherche et d'histoire des textes (IRHT). - 12/01/2016 -   - DEC163032DR05 
- Décision portant délégation de signature à M. Alain Bertho, directeur de l unité USR3258 intitulée

Maison des Sciences de l Homme Paris-Nord (MSH-PN), par le délégué régional en sa qualité d

ordonnateur secondaire - 28/01/2016 -   - DEC160183DR05 
- Décision portant délégation de signature à M. Philippe Batifoulier, directeur par intérim de l¿unité

UMR7234 intitulée Centre d¿Economie de Paris-Nord (CEPN), par le délégué régional en sa qualité
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d'ordonnateur secondaire - 09/02/2016 -   - DEC160263DR05 
- Décision portant délégation de signature à M. François Bougard, directeur de l¿unité UPR841

intitulée Institut de recherche et d'histoire des textes (IRHT), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 12/01/2016 -   - DEC163023DR05 
- Décision portant délégation de signature à Mme Laurence Bosch pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l unité USR3258 intitulée Maison des

Sciences de l Homme Paris-Nord (MSH-PN) - 28/01/2016 -   - DEC160182DR05 
07.02.06. DR6 

07.02.06.08. 2016 
- Décision portant délégation de signature à M. El Mostafa Daya, directeur de l'unité FR3574 intitulée

Fédération Génie Industriel, Mécanique, Matériaux par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152521DR06 
- Décision portant délégation de signature à Jacqueline Decker pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité FR3574 intitulée Fédération

Génie Industriel, Mécanique, Matériaux - 01/01/2016 -   - DEC162971DR06 
- Décision portant délégation de signature à, M. Xavier Antoine, directeur de l'unité UMR7502

intitulée Institut Elie Cartan de Lorraine par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152558DR06 
- Décision portant délégation de signature à Youri Motorine pour les actes relevant des attributions

de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité FR3209 intitulée Bioingénierie Moléculaire,

Cellulaire et Thérapeutique - 01/01/2016 -   - DEC152586DR06 
- Décision portant délégation de signature à Lucy Moser-Jauslin et Samuel Herrmann pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR5584 intitulée

Institut de Mathématiques de Bourgogne - 01/01/2016 -   - DEC152594DR06 
- Décision portant délégation de signature à Marianne Malicet pour les actes relevant des attributions

de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6295 intitulée Centre de Recherche

sur le Droit des Marchés et des Investissements Internationaux - 01/01/2016 -   - DEC152602DR06 
- Décision portant délégation de signature à Sébastien Bully et Laëtitia Bassereau-Vaultier pour les

actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6298

intitulée Archéologie - Terre - Histoire - Sociétés - 01/01/2016 -   - DEC152604DR06 
- Décision portant délégation de signature à Pierre Le Gendre et Claire Lejault pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6302 intitulée

Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne - 01/01/2016 -   - DEC152605DR06 
- Décision portant délégation de signature à Dominique Ginhac et David Fofi pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6306 intitulée

Laboratoire d'Électronique, d'Informatique et d'Image - 01/01/2016 -   - DEC152610DR06 
- Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) au titre de l'unité UMR7198 intitulée Institut Jean Lamour : Matériaux

- Métallurgie - Nanosciences - Plasma - Surfaces - 01/01/2016 -   - DEC152618DR06 
- Décision portant délégation de signature à Didier Gemmerlé, Laurence Quirot, Jean-Marc Sac-

Epée et Camille Laurent-Gengoux, Professeur à l'université de Lorraine et  pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7502 intitulée Institut

Elie Cartan de Lorraine - 01/01/2016 -   - DEC152629DR06 
- Décision portant délégation de signature à Michel Lacaille pour les actes relevant des attributions

de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMS3245 intitulée Terre-Homme-

Environnement-Temps-Astronomie - 01/01/2016 -   - DEC152639DR06 
- Décision portant délégation de signature à Mme Florence Chartier, adjointe à la déléguée régionale

Centre-Est pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés -

01/03/2016 -   - DEC160470DR06 
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- Décision portant délégation de signature à Mme Florence Chartier, adjointe à la déléguée

régionale, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Muriel Sinanidès, déléguée régionale de la

circonscription Centre Est - 01/03/2016 -   - DEC160471DR06 
- Décision portant délégation de signature à M. Eric Gaffet, directeur de l'unité UMR7198 intitulée

Institut Jean Lamour : Matériaux - Métallurgie - Nanosciences - Plasma - Surfaces par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152546DR06 
07.02.07. DR7 

07.02.07.08. 2016 
- Décision portant délégation de signature à M. Manolo Gouy, directeur de l'unité UMR5558 intitulée

BIOMÉTRIE ET BIOLOGIE EVOLUTIVE (LBBE), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160331DR07 
- Décision portant délégation de signature à Mme Dominique Mouchiroud, directrice de l'unité

FR3728 intitulée BIO-ENVIRONNEMENT ET SANTE, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160307DR07 
- Décision portant délégation de signature à Mme Françoise Le Mort, directrice de l'unité FR3747

intitulée Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux, par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160336DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Alfonso San Miguel, directeur de l'unité FR3127

intitulée Fédération de physique André Marie Ampère (FRAMA), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160343DR07 
- Décision portant délégation de signature à Mme Catherine Pinel-Henryon, directrice de l'unité

UMR5256 intitulée INSTITUT DE RECHERCHES SUR LA CATALYSE ET L'ENVIRONNEMENT DE

LYON (IRCELYON) , par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -

- DEC160362DR07 
- Décision portant délégation de signature à Mme Florence Clément, directrice de l'unité UMR5268

intitulée LABORATOIRE POLYMERES ET MATERIAUX AVANCES (LPMA), par le délégué régional

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160368DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Olivier Druet, directeur de l'unité GDS3745 intitulée

Autour de la diffusion des Maths (AuDiMath), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160369DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Alain Puisieux, directeur de l'unité UMR5286 intitulée

CENTRE DE RECHERCHE EN CANCEROLOGIE DE LYON (CRCL), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160377DR07 
- Décision portant délégation de signature à Mme Chantal Vaury Zwiller, directrice de l'unité

GDR3546 intitulée Les Elements Génétiques Mobiles: du mécanisme aux populations, une approche

intégrative (EGM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   -

DEC160402DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Michel Jault, directeur de l'unité UMR5086

intitulée Microbiologie Moléculaire et Biochimie Structurale (MMSB), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160403DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Yann Chevolot, directeur de l'unité GDR3751 intitulée

Bio-ingéniérie des interfaces, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

01/01/2016 -   - DEC160404DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Pascal Fongarland, directeur de l'unité UMR5285

intitulée LABORATOIRE DE GENIE DES PROCEDES CATALYTIQUES (LGPC), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160518DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Arnaud Guillin, directeur de l'unité FR3490 intitulée

Fédération de Recherche en Mathématiques Rhône-Alpes-Auvergne, par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160544DR07 
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- Décision portant délégation de signature à M. Bruno Allard, directeur de l'unité UMR5005 intitulée

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

01/01/2016 -   - DEC160560DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Bruno Andrioletti, directeur de l'unité FR3023 intitulée

INSTITUT DE CHIMIE DE LYON (ICL), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160202DR07 
- Décision portant délégation de signature à Mme Sylvie Baudino, directrice de l'unité FRE3727

intitulée Laboratoire de Biotechnologies Végétales Appliquées aux plantes aromatiques et

médicinales (BVpam), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -

- DEC160211DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Olivier Bara, directeur de l'unité UMR5317 intitulée

Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités (IHRIM), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160218DR07 
- Décision portant délégation de signature à M.Pascal Marty, directeur par intérim de l'unité

UMS3773 intitulée Le Laboratoire de l'éducation, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160220DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Olivier Beuf, directeur de l'unité UMR5220 intitulée

CENTRE DE RECHERCHE EN ACQUISITION ET TRAITEMENT D'IMAGES POUR LA SANTE

(CREATIS), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   -

DEC160224DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Christophe Douady, directeur de l'unité UMR5023

intitulée LABORATOIRE D'ECOLOGIE DES HYDROSYSTEMES NATURELS ANTHROPISES

(LEHNA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   -

DEC160225DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Yanick Heurteaux, directeur de l'unité GDR3475

intitulée Analyse Multifractale, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

01/01/2016 -   - DEC160226DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Henri William Nasser, directeur de l'unité UMR5240

intitulée MICROBIOLOGIE, ADAPTATION ET PATHOGENIE (MAP), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160230DR07 
- Décision portant délégation de signature à Mme Laurence Tresse, directrice de l'unité UMR5574

intitulée Centre de recherche astrophysique de Lyon (CRAL), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160232DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Guy Mouchiroud, directeur de l'unité UMS3453

intitulée Santé Lyon-Est - Louis Léopold Ollier, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160234DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Teva Vernoux, directeur de l'unité UMR5667 intitulée

REPRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DES PLANTES (RDP), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160237DR07 
- Décision portant délégation de signature à M.Pierre Jalinot, directeur de l'unité UMR5239 intitulée

LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET MODELISATION DE LA CELLULE (LBMC), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160239DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Christophe Benech, directeur de l'unité UMR5133

intitulée ARCHEORIENT ENVIRONNEMENTS ET SOCIETES DE L'ORIENT ANCIEN, par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160242DR07 
- Décision portant délégation de signature à Mme Sonia Paty, directrice de l'unité UMR5824 intitulée

GROUPE D'ANALYSE ET DE THEORIE ECONOMIQUE LYON - ST-ETIENNE, par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160275DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Michel Lance directeur de l'unité FR3411 intitulée

Fédération d'ingénierie Lyon St Etienne (IngeLySE), par le délégué régional en sa qualité
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d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160278DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Mathieu Disant, directeur par intérim de l'unité

UMR5137 intitulée Centre de Recherches Critiques sur le Droit (CeRCriD), par le délégué régional

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160279DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Christophe Geourjon, directeur de l'unité UMS3760

intitulée Institut de Biologie et Chimie des Protéines (IBCP), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160280DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Yvan Moënne-Loccoz, directeur de l'unité UMR5557

intitulée ECOLOGIE MICROBIENNE (LEM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160281DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Jocelyn Bonjour, directeur de l'unité UMR5008

intitulée CENTRE D' ÉNERGÉTIQUE ET DE THERMIQUE DE LYON (CETHIL), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160282DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis Gaulin, directeur de l'unité UMR5648

intitulée Histoire et archéologie des mondes chrétiens et musulmans médiévaux (CIHAM), par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160285DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis Gaulin, directeur par intérim de l'unité

FRE3768 intitulée Institut des Sciences de l'Homme (ISH), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160288DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Franck Lépine, directeur l'unité GDR3754 intitulée

Ultrafast Phenomena (U.P), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

01/01/2016 -   - DEC160289DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Arnaud Brioude, directeur de l'unité UMR5615

intitulée LABORATOIRE DES MULTIMATERIAUX ET INTERFACES (LMI), par le délégué régional

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160291DR07 
- Décision portant délégation de signature à Mme Stéphanie Briançon, directrice de l'unité UMR5007

intitulée LABORATOIRE D'AUTOMATIQUE ET DE GENIE DES PROCEDES (LAGEP), par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160292DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Pascal Huguet, directeur de l'unité UMR6024 intitulée

Laboratoire de psychologie sociale et cognitive (LAPSCO), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160293DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Mathieu Kociak, directeur de l'unité FR3507 intitulée

Microscopie électronique et sonde atomique (METSA), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160295DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Laurent Azema, directeur de l'unité GDS2754

intitulée MATHRICE, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -

- DEC160299DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Guy Chanfray, directeur de l'unité UMR5822 intitulée

INSTITUT DE PHYSIQUE NUCLEAIRE DE LYON (IPNL), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160301DR07 
- Décision portant délégation de signature à Mme Sylvie Benzoni, directrice de l'unité UMR5208

intitulée Institut Camille Jordan (ICJ), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

- 01/01/2016 -   - DEC160303DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Philippe Dugourd, directeur de l'unité UMR5306

intitulée INSTITUT LUMIERE MATIERE (ILM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160305DR07 
- Décision portant délégation de signature à Mme Angela Sirigu, directrice de l'unité UMR5229

intitulée Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160333DR07 
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07.02.08. DR8 
07.02.08.08. 2016 

- Décision portant délégation de signature à Mme Marianne GRABER pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7266 intitulée "Littoral,

Environnement et Sociétés" - LIENSs. - 13/01/2016 -   - DEC163008DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Yannick POUILLOUX pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7285 intitulée "Institut de

Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers" - IC2MP - 14/01/2016 -   - DEC163070DR08 
- Décision portant délégation de signature consentie à M. Patrick MIDOUX pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité UPR4301 intitulée "Centre de

Biophysique Moléculaire" - CBM. - 18/01/2016 -   - DEC163110DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Claude GRANDIDIER pour els actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UPR3346, intitulée « Institut

P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique » - PPRIME - 18/01/2016 -   -

DEC163120DR08 
- Décision portant délégation de signature consentie à M. Olivier HERAULT, pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité UMR7292 intitulée "Génétique,

Immunologie Chimie et Cancer" - GICC. - 21/01/2016 -   - DEC163141DR08 
- Décision portant délégation de signature consentie à Mme Eva JAKAB TOTH, pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité  FR2708, intitulée «

Physique et Chimie du Vivant » - PCV. - 19/01/2016 -   - DEC160003DR08 
- Décision portant délégation de signature consentie à Mme Sylvie JAUFFRION, pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité  FR776, intitulée «

Energétique, Propulsion, Espace, Environnement» - EPEE. - 18/01/2016 -   - DEC160006DR08 
- Décision portant délégation de signature consentie à M. Philippe CARRE, pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité  FR3423 intitulée "Fédération de

recherche Mathématiques et Interactions, images et information numérique, réseaux et sécurité" -

IRES. - 22/01/2016 -   - DEC160008DR08 
- Décision portant délégation de signature consentie à M. Ahmad EL SOUFI, pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité  FR2964, intitulée « Fédération

Denis Poisson» - FDP. - 20/01/2016 -   - DEC160011DR08 
- Décision portant délégation de signature consentie à M. Ludovic BRUTINOT, pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité  FR2950 intitulée

"Fédération RMN du Solide à Hauts Champs" - MN-SHC.

- 19/01/2016 -   - DEC160013DR08 
- Décision portant délégation de signature consentie à Mme Anne LESAGE pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité FR3050 intitulée

"Infrastructure de Recherche résonance magnétique nucléaire à très hauts champs" - IR RMN THC -

19/01/2016 -   - DEC160024DR08 
- Décision portant délégation de signature à Mme Anne-Marie HEUVELINE pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité FR3469 intitulée "Matériaux

Val de Loire-Limousin" - MATV2L. - 29/01/2016 -   - DEC160026DR08 
- Décision portant délégation de signature consentie à M. Ahmad EL SOUFI, directeur de l'unité

UMR7350 intitulée "Laboratoire de Mathématiques et Physique Théorique" - LMPT, par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 29/01/2016 -   - DEC160229DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Thierry CHARTIER, directeur de l¿unité UMR7315

intitulée « Science des Procédés Céramiques et de Traitement de Surface » - SPCTS par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 09/02/2016 -   - DEC160243DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Florian GUILLOU, directeur de l¿unité UMR7247

intitulée « Physiologie de la Reproduction et des Comportements » - PRC par le délégué régional en

#07.02.08. DR8
#07.02.08.08. 2016
#D235
#D235
#D235
#D236
#D236
#D236
#D237
#D237
#D237
#D238
#D238
#D238
#D238
#D239
#D239
#D239
#D240
#D240
#D240
#D241
#D241
#D241
#D242
#D242
#D242
#D242
#D243
#D243
#D243
#D244
#D244
#D244
#D244
#D245
#D245
#D245
#D245
#D246
#D246
#D246
#D247
#D247
#D247
#D248
#D248
#D248
#D249
#D249


sa qualité d'ordonnateur secondaire - 09/02/2016 -   - DEC160249DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Thierry MAGALLON pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7247 intitulée «

Physiologie de la Reproduction et des Comportements » - PRC.  - 09/02/2016 -   - DEC160250DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Michel ISINGRINI, directeur de l'unité UMR7295

intitulée « Centre de recherche sur la Cognition et l'Apprentissage » - CeRCA par le délégué régional

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 09/02/2016 -   - DEC160252DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Nicolas VIBERT pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7295 intitulée « Centre de

recherche sur la Cognition et l'Apprentissage » - CeRCA.  - 12/02/2016 -   - DEC160253DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Vincent T'KINDT, directeur de l'unité ERL6305

intitulée « Ordonnancement et Conduite » - OC par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 11/02/2016 -   - DEC160271DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Charles BILLAUT pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité ERL6305 intitulée «

Ordonnancement et Conduite » - OC.  - 11/02/2016 -   - DEC160272DR08 
- 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. -

15/02/2016 -   - DEC160334DR08 
- 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 ».  -

17/02/2016 -   - DEC160335DR08 
- Décision portant délégation de signature à Mme Chantal LEBORGNE, directrice de l'unité

UMR7344 intitulée « Groupe de recherche sur l'énergétique des Milieux Ionisés » - GREMI par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 15/02/2016 -   - DEC160337DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Dupin HONG pour les actes relevant des attributions

de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7344 intitulée « Groupe de Recherche

sur l'Energétique des Milieux Ionisés » - GREMI.  - 15/02/2016 -   - DEC160339DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Marc LETHIECQ, directeur de l'unité UMR7347

intitulée « Matériaux, Microélectronique, Acoustique, Nanotechnologies » - GREMAN par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2016 -   - DEC160345DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Gabriel BERGOUNIOUX, directeur de l'unité

UMR7270 intitulée « Laboratoire Ligérien de Linguistique » - LLL par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire. - 15/02/2016 -   - DEC160349DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Michel FOURNIER pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7270 intitulée «

Laboratoire Ligérien de Linguistique » - LLL. - 23/02/2016 -   - DEC160350DR08 
- Décision portant nomination de Mme Flora BADIN, aux fonctions de  chargée de sécurité des

systèmes d'information (CSSI) de l'unité UMR7270 intitulée « Laboratoire Ligérien de Linguistique » -

LLL - 23/02/2016 -   - DEC160351DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Cédric AUDEBERT, directeur de l'unité UMR7301

intitulée « Migrations Internationales, espaces et sociétés » - MIGRINTER par le délégué régional en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2016 -   - DEC160353DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Philippe VENDRIX, directeur de l'unité UMR7323

intitulée « Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance » - CESR par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2016 -   - DEC160358DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Patrice MELE, directeur de l'unité UMR7324 intitulée

« Cités, Territoires, Environnement et Société » - CITERES par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire. - 16/02/2016 -   - DEC160363DR08 

#D249
#D250
#D250
#D250
#D251
#D251
#D251
#D252
#D252
#D252
#D253
#D253
#D253
#D254
#D254
#D254
#D255
#D255
#D255
#D256
#D256
#D256
#D257
#D257
#D257
#D258
#D258
#D258
#D259
#D259
#D259
#D260
#D260
#D260
#D261
#D261
#D261
#D262
#D262
#D262
#D263
#D263
#D263
#D264
#D264
#D264
#D265
#D265
#D265


- Décision portant délégation de signature à M. Denis MARTOUZET pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7324 intitulée « Cités,

Territoires, Environnement et Société » - CITERES.  - 23/02/2016 -   - DEC160364DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Bruno SCAILLET, directeur de l'unité UMR7327

intitulée « Institut des Sciences de la Terre d'Orléans » - ISTO par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 16/02/2016 -   - DEC160370DR08 
- Décision portant délégation de signature à Mme Fatima LAGGOUN pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7327 intitulée « Institut des

Sciences de la Terre d'Orléans » - ISTO.  - 18/02/2016 -   - DEC160371DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Michel TAGGER, directeur de l'unité UMR7328

intitulée « Laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement et de l'Espace » - LPC2E par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 16/02/2016 -   - DEC160379DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Valéry CATOIRE pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7328 intitulée «

Laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement et de l'Espace » - LPC2E.  - 17/02/2016 -   -

DEC160380DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Romain ABRAHAM, directeur de l'unité UMR7349

intitulée « Laboratoire de Mathématiques, Analyse, Probabilités, Modélisation d'Orléans » - MAPMO

par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 16/02/2016 -   - DEC160383DR08 
- Décision portant délégation de signature à Mme Sandrine GRELIER pour les actes relevant des

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

Laboratoire de Mathématiques, Analyse, Probabilités, Modélisation d'Orléans » - MAPMO.  -

17/02/2016 -   - DEC160384DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Amaury MOUCHET pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7350 intitulée «

Laboratoire de Mathématique et Physique Théorique » - LMPT - 23/02/2016 -   - DEC160387DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Christophe HURLIN pour les actes relevant des

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

Laboratoire d'Economie d'Orléans » - LEO. - 22/02/2016 -   - DEC160419DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Stéphane BOUQUET pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMS3116 intitulée «

Observatoire des Sciences de l'Univers en région Centre » - OSUC. - 23/02/2016 -   -

DEC160444DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Bernard GRATUZE pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR5060 intitulée « Institut de

recherche sur les Archéomatériaux » - IRAMAT. - 24/02/2016 -   - DEC160496DR08 
07.02.09. DR10 

07.02.09.07. 2015 
- Décision portant délégation de signature à Mme Christine Maillard, directrice de l¿unité USR3227

intitulée Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme - Alsace, par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 22/12/2015 -   - DEC152903DR10 
07.02.09.08. 2016 

- Décision portant délégation de signature à M. Mir Wais Hosseini, directeur de l¿unité UMR7140

intitulée Chimie de la Matière Complexe, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 12/01/2016 -   - DEC163007DR10 
07.02.10. DR11 

07.02.10.08. 2016 
- Décision portant délégation de signature à Mme Violaine LOUVET, directrice de l'unité UMS3578

intitulée Grenoble Alpes Recherche-Infrastructure de CAlcul Intensif et de Données (GRICAD), par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/02/2016 -   - DEC160188DR11 
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- Décision portant délégation de signature à M. Christian GEINDREAU, directeur de l¿unité FR3345

intitulée Fédération Galileo Galilei de Grenoble (Fed3G), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 03/02/2016 -   - DEC160196DR11 
- Décision portant délégation de signature à M. Romain VIVES, directeur de l'unité GDR3739

intitulée Structure, fonction et régulation des Glycosaminoglycanes (GDR GAG), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/02/2016 -   - DEC160200DR11 
- Décision portant délégation de signature à M Norbert ROLLAND, directeur de l'unité UMR5168

intitulée Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Végétale (LPCV), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 05/02/2016 -   - DEC160231DR11 
- Décision portant délégation de signature à Mme Françoise BERTHOUD, directrice de l'unité

GDS3524 intitulée ECOINFO, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

05/02/2016 -   - DEC160233DR11 
- Décision portant délégation de signature à M. Florent CALVO, directeur de l4unité GDR3533

intitulée Edifices Moléculaires Isolés et Environnés (EMIE), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 10/02/2016 -   - DEC160269DR11 
- Décision portant délégation de signature à Mme Ina ATTREE, directrice de l'unité ERL5261,

intitulée Pathogénie bactérienne et réponses cellulaires, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 24/02/2016 -   - DEC160475DR11 
- Décision portant délégation de signature à M. Winfried WEISSENHORN, directeur de l'unité

UMR5075 intitulée Institut de Biologie Structurale (IBS), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 24/02/2016 -   - DEC160479DR11 
- Décision portant délégation de signature à Mme Mireille MOUIS, directrice de l'unité FR2542

intitulée Fédération des Micro-NanoTechnologies (FMNT), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 28/01/2016 -   - DEC160112DR11 
- Décision portant délégation de signature à M Alain JOYE, directeur de l'unité GDR3274 intitulée

Dynamique Quantique (DYNQUA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

28/01/2016 -   - DEC160124DR11 
- Décision portant délégation de signature à M. Gregory MCSHANE, directeur de l'unité GDR2105

intitulée TRESSES, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 28/01/2016 -   -

DEC160126DR11 
- Décision portant délégation de signature à M. Stéphane GUILLOT, directeur de l'unité UMR5275,

intitulée Institut des Sciences de la Terre (ISTerre), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 03/02/2016 -   - DEC160187DR11 
07.02.11. DR12 

07.02.11.08. 2016 
- Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Christophe Sourisseau, directeur de l'unité

UMR7299 intitulée Centre Camille Jullian par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 19/01/2016 -   - DEC160081DR12 
- Décision portant délégation de signature à M. Thierry Hasbroucq, directeur de l'unité FR3512

intitulée Comportement, cerveau, cognition - Fédération 3C, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 19/01/2016 -   - DEC160107DR12 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Cristel LANATA pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR7299 intitulée Centre

Camille Jullian - 19/01/2016 -   - DEC160083DR12 
- Décision portant délégation de signature à Mme Sandrine Basques pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité FR3512 intitulée

Comportement, cerveau, cognition - Fédération 3C - 19/01/2016 -   - DEC160108DR12 
07.02.12. DR13 

#D280
#D280
#D280
#D281
#D281
#D281
#D282
#D282
#D282
#D283
#D283
#D283
#D284
#D284
#D284
#D285
#D285
#D285
#D286
#D286
#D286
#D287
#D287
#D287
#D288
#D288
#D288
#D289
#D289
#D289
#D290
#D290
#D290
#07.02.11. DR12
#07.02.11.08. 2016
#D291
#D291
#D291
#D292
#D292
#D292
#D293
#D293
#D293
#D294
#D294
#D294
#07.02.12. DR13


07.02.12.08. 2016 
- UMR5243 - Délégation de signature PRM de M. Jean-Louis BODINIER - 13/01/2016 -   -

DEC163048DR13 
- UMR5214 - Délégation de signature PRM de M. Alain FOUCARAN - 25/01/2016 -   -

DEC160076DR13 
- UMR5048 - Délégation de signature PRM de M. Pierre-Emmanuel MILHIET - 18/01/2016 -   -

DEC163164DR13 
07.02.13. DR14 

07.02.13.07. 2015 
- Décision portant délégation de signature à M. Franck Gilbert directeur de l'unité UMR5245 intitulée

Laboratoire écologie fonctionnelle et environnement (ECOLAB), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 28/12/2015 -   - DEC152911DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Morgane Gibert,  directrice du GDR3267 intitulé

L'Homme et sa diversité. Dynamiques évolutives des populations actuelles, par le délégué régional

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 10/09/2015 -   - DEC151986DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Etienne Snoeck, directeur de l'UPR8011 intitulée

Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales (CEMES), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 28/12/2015 -   - DEC152913DR14 
07.02.13.08. 2016 

- Décision portant délégation de signature à M. Florent Lamiraux, à M. Pierre Lopez, à M. Pierre

Temple-Boyer et à Mme Régine Duran,  pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'UPR8001 intitulée Laboratoire d'analyse et d'architecture des

systèmes du CNRS (LAAS-CNRS) - 18/01/2016 -   - DEC163038DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Antoine Barnabé, directeur de l'UMS3623 intitulée

Plateforme de microcaractérisation Raimond Castaing, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 15/01/2016 -   - DEC163041DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Dominique Poquillon pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMS3623 intitulée Plateforme de

microcaractérisation Raimond Castaing - 11/02/2016 -   - DEC163042DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Bertrand Georgeot, directeur de l'UMR5152 intitulée

Laboratoire de physique Théorique (LPT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 15/01/2016 -   - DEC163045DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Sylvain Capponi et à Mme Malika Bentour pour les

actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5152

intitulée Laboratoire de physique quantique (LPT) - 22/01/2016 -   - DEC163046DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Nicolas Destainville, directeur de la FR2568 intitulée

Institut de recherche sur les systèmes atomiques et moléculaires complexes (IRSAMC), par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/01/2016 -   - DEC163049DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Bertrand Georgeot pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de la FR2568 intitulée Institut de

recherche sur les systèmes atomiques et moléculaires complexes - 26/01/2016 -   -

DEC163050DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Bernard Dumas, directeur de l'UMR5546 intitulée

Laboratoire de recherche en sciences végétales (LRSV) par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 15/01/2016 -   - DEC163054DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Catherine Deprey et à M. Vincent Burlat pour les

actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5546 intitulée

Laboratoire de recherche en sciences végétales (LRSV) - 22/01/2016 -   - DEC163055DR14 
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- Décision portant délégation de signature à Mme Carole Molina-Jouve, directrice de l'UMR5504

intitulée Laboratoire d'ingénierie des systèmes biologiques et des procédés (LISBP), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/01/2016 -   - DEC163077DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Véronique Le Berre-Anton,  à M. Pascal Loubière

et à M. Nicolas Combebiac pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des

marchés (DU) de l'UMR5504  intitulée  Laboratoire d'ingénierie des systèmes biologiques et des

procédés (LISBP) - 09/02/2016 -   - DEC163078DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Eric Climent, directeur de l'UMR5502 intitulée Institut

de mécanique des fluides de Toulouse (IMFT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 15/01/2016 -   - DEC163081DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Serge Prieur, IR1, et à M. Dominique Serça, MC,

pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5560

intitulée Laboratoire d'Aérologie - 08/02/2016 -   - DEC160179DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Liviu Nicu, directeur de l'UPR8001 intitulée

Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes du CNRS (LAAS-CNRS), par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 13/01/2016 -   - DEC163037DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Nicole Le Gal,  à M. Patrick Pinet,  à M. Emmanuel

Caux, à M. François Lignières, à Mme Emilie Dupin et à M. Alexandre Baudrimont, pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5277  intitulée

Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP). - 15/01/2016 -   - DEC163036DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Philippe Louarn, directeur de l'UMR5277  intitulée

Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 13/01/2016 -   - DEC163035DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. François Couderc et  à Mme Sandrine Ferrer, pour

les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5623

intitulée Laboratoire des interactions moléculaires et réactivité chimique et photochimique (IMRCP -

11/01/2016 -   - DEC162966DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Christophe Mingotaud, directeur de l'UMR5623

intitulée Laboratoire interactions moléculaires et réactivité chimique et photochimique (IMRCP) par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/01/2016 -   - DEC162965DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Galia Valtchinova, à Mme Béatrice Milard, à M.

Emmanuel Eveno,  à M. Mohamed Gafsi  et à Mme Marie Kniebiehler,  pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5193 intitulée Laboratoire

Interdisciplinaire solidarités, Sociétés, Territoires (LISST) - 12/01/2016 -   - DEC162962DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Olivier Pliez, directeur de l'UMR5193 intitulée

Laboratoire Interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires  (LISST) par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 07/01/2016 -   - DEC162961DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Alain Couret, à Mme Muriel Rougalle et à Mme

Aurore Pruvost  pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés

(DU) de l'UPR8011 intitulée Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales - 07/01/2016 -

 - DEC152914DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Régis Cereghino, et à M. Eric Pinelli pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5245 intitulée

Laboratoire écologie fonctionnnelle et environnement (ECOLAB) - 11/01/2016 -   - DEC152912DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Line Hillat pour les actes relevant des attributions

de la personne responsable des marchés (DU) du GDR3237 intitulé L'Homme et sa diversité.

Dynamiques évolutives des populations actuelles - 07/01/2016 -   - DEC151987DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Marc Prat, à M. Denis Bourrel et à Mme Sandrine

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

l'UMR5502  intitulée  Institut de mécanique des fluides de Toulouse (IMFT) - 27/01/2016 -   -
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DEC163082DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Céline Mari-Bontour, directrice de l'UMR5560

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

04/02/2016 -   - DEC160178DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Dominique Poquillon et à Mme Dominique

Bonsirven, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de

l'UMR5085 intitulée Centre Interuniversitaire de Recherche et d'Ingénierie des Matériaux -

10/02/2016 -   - DEC160174DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Christophe Laurent, directeur de l'UMR5085 intitulée

Centre Interuniversitaire de Recherche et d'Ingénierie des Matériaux, par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 04/02/2016 -   - DEC160173DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Hélène Billy et à Mme Christel Gilabert, pour les

actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5314

intitulée TSE-Recherche - 08/02/2016 -   - DEC160169DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marie Lozachmeur, directeur de l'UMR5314

intitulée TSE-Recherche par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 04/02/2016

-   - DEC160168DR14 
- Décision portant délégation de signature à Mme Nicole Hommet, à M. Jérôme Chave et à Mme

Emmanuelle Cam pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés

(DU) de l'UMR5174  intitulée  Evolution et Diversité Biologique - 08/02/2016 -   - DEC160164DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis Hemptinne, directeur de l'UMR5174

intitulée Evolution et Diversité Biologique par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 02/02/2016 -   - DEC160163DR14 
07.02.14. DR15 

07.02.14.08. 2016 
- Décision portant délégation de signature à M. Rémy Chapoulie pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5060 intitulée Institut de

recherche sur les archéomatériaux (IRAMAT)  - 28/01/2016 -   - DEC160140DR15 
- Décision portant délégation de signature à Mme Sylvie Vignolles pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5319 intitulée Passages -

28/01/2016 -   - DEC160138DR15 
- Décision portant délégation de signature à Mme Annick Capéran pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5804 intitulée Laboratoire

d'Astrophysique de Bordeaux (LAB) - 22/01/2016 -   - DEC160069DR15 
- Décision portant délégation de signature à Mme Kati Ba-Pierozzi pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5320 intitulée Acides nucléiques

: Régulations Naturelles et Artificielles (ARNA) - 04/02/2016 -   - DEC160217DR15 
- Décision portant délégation de signature à Mme Béatrice Collignon, directrice de l'UMR5319

intitulée Passages par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 28/01/2016 -

- DEC160130DR15 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis Mergny, directeur de l'UMR5320 intitulée

Acides nucléiques : Régulations Naturelles et Artificielles (ARNA), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 04/02/2016 -   - DEC160216DR15 
- Décision portant délégation de signature à M. Pierre Guibert, directeur de l'UMR5060 intitulée

Institut de recherche sur les archéomatériaux (IRAMAT) par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 28/01/2016 -   - DEC160131DR15 
- Décision portant délégation de signature à M. Pascal Bordé, directeur de l'UMR5804 intitulée

Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux (LAB), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 22/01/2016 -   - DEC160068DR15 
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- Décision portant délégation de signature à M. Sylvain Miraux, directeur de l'UMS3767 intitulée Bio-

imagerie de Bordeaux par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 28/01/2016

-   - DEC160119DR15 
- Décision portant délégation de signature à Mme Claire Thomas pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMS3767 intitulée Bio-imagerie de

Bordeaux - 28/01/2016 -   - DEC160137DR15 
07.02.16. DR17 

07.02.16.08. 2016 
- Décision portant délégation de signature à M. Aurélien Babarit pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) du groupement de recherche GDR3763

intitulé Energies marines renouvelables - 17/02/2016 -   - DEC160397DR17 
- Décision portant délégation de signature à M. Aurélien Babarit, directeur du groupement de

recherche GDR3763 intitulé Energies marines renouvelables,  par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 17/02/2016 -   - DEC160395DR17 
- Décision portant délégation de signature à Mme Sabrina Bendjaballah pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6310 intitulée laboratoire

de Linguistique de Nantes - 20/02/2016 -   - DEC160167DR17 
- Décision portant délégation de signature à M. Olivier Thébaud  pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6308 intitulée

Aménagement des usages des ressources et des espaces marins et littoraux - 11/02/2016 -   -

DEC160177DR17 
- Décision portant délégation de signature à M. Olivier Thébaud, directeur de l'unité UMR6308

intitulée Aménagement des usages des ressources et des espaces marins et littoraux, par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

- 01/02/2016 -   - DEC160175DR17 
- Décision portant délégation de signature à M. Vincent Merlin, directeur de l'unité UMR6211 intitulée

Centre de recherche en économie et management, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/02/2016 -   - DEC160143DR17 
- Décision portant délégation de signature à M. Gilles Carron pour les actes relevant des attributions

de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6629 intitulée Laboratoire de

mathématiques Jean Leray - 23/02/2016 -   - DEC160142DR17 
- Décision portant délégation de signature à M. Gilles Carron, directeur de l'unité UMR6629 intitulée

Laboratoire de mathématiques Jean Leray, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 28/01/2016 -   - DEC160136DR17 
- Décision portant délégation de signature à M. Vincent Merlin pour les actes relevant des attributions

de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6211 intitulée Centre de recherche en

économie et management - 11/02/2016 -   - DEC160162DR17 
07.02.17. DR18 

07.02.17.08. 2016 
- DS Sabine BLIN - 01/02/2016 -   - DEC160297DR18 

07.02.19. DR20 
07.02.19.08. 2016 

- Décision donnant délégation de signature à M. Damon MAYAFFRE, directeur de l'unité UMR7320

intitulée Bases, Corpus et Langage, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 08/01/2016 -   - DEC160018DR20 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Lucile CHANQUOY pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7320 intitulée Bases,

Corpus et Langage - 08/01/2016 -   - DEC160031DR20 
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07.02.20. Administration centrale 
07.02.20.08. 2016 

- Décision portant modification des délégations de signature permanentes consenties aux délégués

régionaux - 01/02/2016 -   - DEC160208DAJ 
07.02.21. Instituts 

07.02.21.08. 2016 
- Décision portant modification de la décision DEC141612DAJ du 18 juin 2014 portant délégation de

signature à Mme Pascale Delecluse, directrice de l'Institut national des sciences de l'univers (INSU) -

25/02/2016 -   - DEC160265DAJ 
- Décision donnant délégation de signature ponctuelle à Mme Stéphanie Thiebault, directrice de

l'Institut Ecologie et Environnement (INEE) - 15/02/2016 -   - DEC160219DAJ 
07.03. Décisions - création et renouvellement de structures 

07.03.15. DR16 
07.03.15.08. 2016 

- Décision modifiant la décision 151309DGDS du 18 décembre 2015 - 18/02/2016 -   -

DEC163026INSHS 
07.04. Décisions tarifaires 

07.04.07. DR7 
07.04.07.08. 2016 

- Décision relative au tarif des produits de l'unité USR6402 intitulée Centre de calcul de l'institut

national de physique nucléaire et de physique des particules (CCIN2P3) - 03/03/2016 -   -

DEC160562DR07 
07.04.19. DR20 

07.0419.08. 2016 
- Décision relative au tarif du logiciel de gestion des colloques "Azur Colloques" - Délégation Côte

d'Azur - 01/02/2016 -   - DEC160203DR20 
07.06. Autres décisions  

07.06.02. DR2 
07.06.02.08. 2016 

- Décision portant renouvellement d¿un conseil de laboratoire au sein de l¿unité UMR7205 intitulée

Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISYEB) - 15/02/2016 -   - DEC160302DR02 
07.06.04. DR4 

07.06.04.08. 2016 
- Décision modifiant la DR de la FR2707 dirigée par Mr Mora - 22/01/2016 -   - DEC163060INP 

07.06.05. DR5 
07.06.05.08. 2016 

- Décision portant création d¿un conseil de laboratoire au sein de l¿unité UPS2776 intitulée Pouchet.

- 01/03/2016 -   - DEC160558DR05 
- Décision portant cessation de fonctions de Nadir Amarouche, directeur par intérim, et nomination

de Jean-Jacques Fourmond, directeur par intérim de l¿unité propre de service UPS855 intitulée «

Division Technique de l¿INSU » (DT INSU) - 12/02/2016 -   - DEC160181INSU 
- Décision portant création d¿un conseil de laboratoire au sein de l¿unité UMR7218 intitulée

Laboratoire Architecture, Ville, Urbanisme, Environnement (LAVUE). - 11/02/2016 -   -

DEC160298DR05 
- Décision de renouvellement de fonctions de Mr Levenson en qualité de chargé de mission à l'INP -

15/02/2016 -   - DEC162978INP 
07.06.07. DR7 
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07.06.07.08. 2016 
- Décision portant modification de la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015. - 15/02/2016

-   - DEC160036INC 
- décision modifiant la DR du GDR3533 dirigé par M. Calvo - 26/01/2016 -   - DEC163061INP 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5189 intitulée Histoire et

Sources des Mondes Antiques (HiSoMa) - 01/02/2016 -   - DEC160176DR07 
07.06.08. DR8 

07.06.08.08. 2016 
- Décision portant création et constitution du comité de gestion du restaurant CNRS d'Orléans au

sein de la délégation Centre Limousin Poitou-Charentes (DR08). - 03/02/2016 -   - DEC160215DR08 
07.06.10. DR11 

07.06.10.08. 2016 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5521 intitulée Sols

Solides Structures - Risques (3SR) - 24/02/2016 -   - DEC160455DR11 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5216 intitulée Grenoble

Images Paroles Signal Automatique (GIPSA-LAB) - 24/02/2016 -   - DEC160450DR11 
07.06.11. DR12 

07.06.11.08. 2016 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7279 intitulée

Laboratoire d'informatique fondamentale - 26/02/2016 -   - DEC160539DR12 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7305 intitulée

Laboratoire méditerranéen de sociologie - 26/02/2016 -   - DEC160541DR12 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7345 intitulée Physique

des interactions ioniques et moléculaires - 26/02/2016 -   - DEC160542DR12 
07.06.13. DR14 

07.06.13.07. 2015 
- Décision portant constitution du comité de gestion du restaurant du CNRS de la délégation Midi-

Pyrénées - 13/11/2015 -   - DEC152417DR14 
07.06.13.08. 2016 

- Décision de renouvellement de fonctions de Me Richard-Viard en qualité de chargée de mission à

temps partiel - 15/02/2016 -   - DEC162979INP 
07.06.14. DR15 

07.06.14.08. 2016 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5113 intitulée Groupe de

Recherche en Economie Théorique et Appliquée (GREThA) - 17/02/2016 -   - DEC160389DR15 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5116 intitulée Centre Émile

Durkheim - Science politique et sociologie comparatives - 26/02/2016 -   - DEC160543DR15 
- DEC152782INP

 

Décision portant renouvellement de l¿UMR5107 intitulée CENTRE LASERS INTENSES ET

APPLICATIONS (CELIA) et de l¿UMR5798 intitulée LABORATOIRE ONDES ET MATIERE

D'AQUITAINE (LOMA) et renouvellement du mandat des DU pour 1 an

- 04/01/2016 -   - DEC162968INP 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5258 intitulée Laboratoire du

Futur (LOF) - 19/02/2016 -   - DEC160416DR15 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5248 intitulée Institut de

Chimie et Biologie des Membranes et des Nano-objets (CBMN) - 17/02/2016 -   - DEC160396DR15 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5801 intitulée Laboratoire des

Composites Thermostructuraux (LCTS) - 17/02/2016 -   - DEC160394DR15 
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- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5298 intitulée Laboratoire

Photonique, Numérique et Nanosciences (LP2N) - 17/02/2016 -   - DEC160392DR15 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5293 intitulée Institut des

maladies neurodégénératives (IMN) - 17/02/2016 -   - DEC160391DR15 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5095 intitulée Institut de

Biochimie et Génétique Cellulaires (IBGC) - 11/02/2016 -   - DEC160287DR15 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5150 intitulée Laboratoire des

Fluides Complexes et leurs Réservoirs (LFC-R) - 11/02/2016 -   - DEC160286DR15 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5319 intitulée Passages -

04/02/2016 -   - DEC160214DR15 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5797 intitulée Centre d'études

nucléaires de Bordeaux Gradignan (CENBG) - 04/02/2016 -   - DEC160223DR15 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'UMR5115 intitulée Les Afriques

dans le Monde (LAM) - 11/02/2016 -   - DEC160283DR15 
07.06.15. DR16 

07.06.15.08. 2016 
- Décision portant modification de la décision DEC151295DGDS du 18 décembre 2015. - 15/02/2016

-   - DEC163025INC 
- Décision modifiant la décision n° DEC141687SGCN du 16 juin 2014 relative à la nomination des

membres du bureau des sections et des commissions interdisciplinaires du Comité national de la

recherche scientifique - 15/02/2016 -   - DEC160366SGCN 
07.06.17. DR18 

07.06.17.07. 2015 
- CL BMBI UMR7338 - 12/10/2015 -   - DEC152910DR18 

07.06.20. Administration centrale 
07.06.20.08. 2016 

- Décision fixant les situations d'emplois et/ou activités pouvant ouvrir droit à l'indemnisation et/ou la

compensation des sujétions et astreintes au titre de l'année 2016 dans les unités relevant des

ressources communes - 15/02/2016 -   - DEC152601DRH 
- Décision modifiant la décision portant nomination des représentants titulaires et suppléants à la

commission administrative paritaire des directeurs de recherche (CAP)  - 11/02/2016 -   -

DEC163163DRH 
- Décision relative aux promotions au grade de directeur de recherche de 1ère classe (DR1 - 2015)  -

02/02/2016 -   - DEC160128DRH 
- Décision relative aux promotions au grade de chargé de recherche de 1ère classe (CR1 - 2015) -

02/02/2016 -   - DEC160134DRH 
- Décision modifiant la décision portant nomination des représentants titulaires et suppléants à la

commission administrative paritaire des chargés de recherche (CAP) - 11/02/2016 -   -

DEC163160DRH 
- Décision relative aux promotions au grade de directeur de recherche exceptionnelle (DRCE - 2015)

- 02/02/2016 -   - DEC160127DRH 
07.06.21. Instituts 

07.06.21.07. 2015 
- Décision fixant les situations d'emplois pouvant ouvrir droit à l'indemnisation et à la compensation

au titre des sujétions et astreintes dans les unités de recherche relevant de l'Institut National des

Sciences de l'Univers (INSU) - 12/05/2015 -   - DEC151586INSU 

#D383
#D383
#D384
#D384
#D385
#D385
#D386
#D386
#D387
#D387
#D388
#D388
#D389
#D389
#07.06.15. DR16
#07.06.15.08. 2016
#D390
#D390
#D391
#D391
#D391
#07.06.17. DR18
#07.06.17.07. 2015
#D392
#07.06.20. Administration centrale
#07.06.20.08. 2016
#D393
#D393
#D393
#D394
#D394
#D394
#D395
#D395
#D396
#D396
#D397
#D397
#D397
#D398
#D398
#07.06.21. Instituts
#07.06.21.07. 2015
#D399
#D399
#D399


02. L'organisation générale du CNRS/02.10 Les instances consultatives/02.10.02 Le comité national de la recherche/02.10.02.01 Les sections/D0



07. Mesures particulières du CNRS/07.01. Décisions de nomination, cessation de fonction/07.01.01. DR1 - ex Paris A/07.01.01.07. 2015/D1





07.01.01. DR1 - Paris-Villejuif/07.01.01.02. 2015/D2





D3





D4





D5





D6



07.01.01.08. 2016/D7



D8



D9



D10

1

DEC160161INSIS

Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. 
Laurent Limat directeur par intérim de l’unité mixte de 
recherche [UMR7057] intitulée Laboratoire Matière et 
Systèmes Complexes (MSC)

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 DEC152385DAJ du 18 décembre 2015 portant 
nomination de Mme Anne Peyroche aux fonctions de directrice 
générale déléguée à la science ; 

Vu la décision DEC133018DGDS en date du 20 décembre 2013 
renouvellement de l’unité mixte de recherche n°7057 intitulée 
Laboratoire Matière et Systèmes Complexes (MSC) et 
nommant M. Loïc Auvray directeur de cette unité ; 

Vu l’accord du partenaire ;

DECIDE :

Article 1er 

I.  Il est mis fin aux fonctions de M. Loïc Auvray 
directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, 
démissionnaire, à compter du 1er janvier 2016.

II.  A compter de cette même date, M. Laurent Limat, 
directeur de recherches au CNRS, est nommé directeur par 
intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 30 juin 
2016.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

Pour le président et par 
déléga
tion,

La directrice générale 
déléguée à la science



2

Anne Peyroche 
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DEC160222INSHS

Décision portant cessation de fonctions de M. Florent Brayard, 
directeur, et nomination de M. Jean-Paul Zuniga aux fonctions 
de directeur par intérim et de Mme Fanny Cosandey aux 
fonctions de directrice adjointe par intérim de l’unité mixte de 
recherche n° 8558 intitulée Centre de recherches historiques 
(CRH)

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 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 DEC152385DAJ du 18 décembre 2015 portant 
nomination de Mme Anne Peyroche aux fonctions de directrice 
générale déléguée à la science ; 

Vu la décision DEC133018DGDS en date du 20 décembre 2013 
portant renouvellement de l’unité mixte de recherche n° 8558 
intitulée Centre de recherches historiques (CRH) et nommant 
M. Florent Brayard, directeur de cette unité ; 

Vu la décision DEC151506INSHS en date du 16 juillet 2015 
portant nomination de     M. Jean-Paul Zuniga et M. Mathieu 
Marraud aux fonctions de directeurs adjoints de l’unité mixte 
de recherche n° 8558 intitulée Centre de recherches 
historiques (CRH) ;

Vu l’accord du partenaire ;

DECIDE :

Article 1
I.  Il est mis fin aux fonctions de M. Florent 
Brayard, directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, 
démissionnaire, à compter du 1er mars 2016.

II.  A compter de cette même date, M. Jean-Paul 
Zuniga, directeur d’études à l’EHESS, est nommé directeur par 
intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au         
31 juillet 2016.

Article 2
Mme Fanny Cosandey, maître de conférences à l’EHESS, est 
nommée directrice adjointe par intérim de l’unité mixte de 



recherche susvisée, pour la période du 2 mai au 31 juillet 
2016.

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

Fait à Paris, le 2 mars 2016

Pour le président et par 
déléga
tion,

La directrice générale 
déléguée à la science
Anne Peyroche 



07.01.02. DR2/07.01.02.08. 2016/D15
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07.01.04. DR4/07.01.04.08. 2016/D17

DEC162942INP

Décision portant nomination de M.Djamel BENREDJEM aux 
fonctions de directeur adjoint de l’unité mixte de recherche 
UMR 9188 intitulée Laboratoire Aimé Cotton.

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 DEC142119 en date du 18 Décembre 
2014 portant création de l’unité mixte de recherche 9188 
intitulée Laboratoire Aimé Cotton et nommant M. Jean-François 
ROCH directeur de cette unité   

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

Vu l’accord du partenaire, l’Université Paris Sud 

Vu l’avis du conseil de laboratoire en date du 4 Décembre 
2015 

DECIDE :

Article 1er 

M.Djamel BENREDJEM, Professeur à Paris Sud est nommé 
directeur adjoint de l’unité mixte de recherche susvisée, pour 
la période du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2018 en 
remplacement de M Dulieu, appelé à d’autres fonctions 

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

Le Président  

Alain Fuchs

1
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DEC152650DR05 
 

Décision portant nomination de Mme Barbara Vin aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’unité  propre de service n° 2776 intitulée Pouchet 
 

LA DIRECTRICE,  
 

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

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

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

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

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

Vu la décision n° DEC151344INSHS du 12 juin 2015 nommant Mme Martine Esline-
Accettella directrice de l’unité propre de service n° 2776 ; 

Considérant que Mme Barbara Vin a suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
organisée par le CNRS du 22 au 24 septembre et du 16 au 18 novembre 2015, 
 
 

DECIDE :  
 

Article 1er : Mme Barbara Vin, Technicienne CNRS, est nommée aux fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l'unité du CNRS n° 2776, à compter du 1er 

décembre 2015. 
 

Mme Barbara Vin exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret 
visé, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 de la circulaire visée. 
 

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Barbara Vin est 
placée directement sous l’autorité de la directrice d’unité. 
 

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

Fait à Meudon, le 2 décembre 2015 
 
 
 
 

La directrice de l'UPS n° 2776 
Martine Esline-Accettella 

 
 
 

Visa du délégué régional du CNRS 
Philippe Cavelier 
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DEC150305DR05 
 

Décision portant nomination de Mme Stéphanie Pons aux fonctions d’assistante 
de prévention au sein de l’unité mixte de recherche n° UMR3571 intitulée 
laboratoire des gènes, synapses et cognition. 
 

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° DEC122888DGDS en date du 19 décembre 2012 portant création de 
l’unité mixte de recherche n° 3571 intitulée laboratoire des gènes, synapses et 
cognition et nommant M. Pierre-Marie Lledo en qualité de directeur ; 
 
Considérant que Mme Stéphanie Pons a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par le CNRS du 13 au 15/10/14 (1ère session) et du 24 au 
26/11/14 (2ème session), 
 
 

DECIDE :  
 

Article 1er : Mme Stéphanie Pons, ingénieur de recherche CNRS, est nommée aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l'unité de recherche n° 3571 intitulée 
laboratoire des gènes, synapses et cognition, à compter du 1er décembre 2014. 
 

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

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



 2 

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

 
 

Fait à Meudon, le 23 janvier 2015 
 
 
 
 

  Le directeur de l'unité 
  Pierre-Marie Lldeo 
 
 
 
 
 
 
 

Visa du délégué régional du CNRS 
 
 
 
 
 

Visa du chef d’établissement partenaire 
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DEC151892DR05 
 

Décision portant nomination de M. Marc Anduze aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité mixte de recherche 7638 intitulée laboratoire 
Leprince-Ringuet – LLR. 
 

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° DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 portant renouvellement de 
l’unité mixte n° 7638 intitulée laboratoire Leprince-Ringuet et nommant M. Jean-Claude 
Brient en qualité de directeur ; 

Considérant que M. Marc Anduze a suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
organisée par le CNRS du 1er au 3 juin et du 29 juin au 1er juillet 2015, 
 
 

DECIDE :  
 

Article 1er : M. Marc Anduze, Ingénieur de Recherche CNRS, est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité mixte n° 7638 intitulée laboratoire Leprince-
Ringuet, à compter du 1er juillet 2015. 
 

M. Marc Anduze 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. Marc Anduze 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 Meudon, le 17 août 2015 
 
 
 
 
 

  Le directeur de l'UMR 7638 
  Jean-Claude Brient 
 
 

 
 
Visa du délégué régional du CNRS 
 
 
 
 

Visa du directeur général de l’Ecole Polytechnique  
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DEC151894DR05 
 

Décision portant nomination de Mme Sylvie Jabinet aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’unité mixte de recherche 7161 intitulée laboratoire 
d’informatique de l’Ecole Polytechnique – LIX. 
 

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° DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 portant renouvellement de 
l’unité mixte n° 7161 intitulée laboratoire d’informatique de l’Ecole Polytechnique et 
nommant M. Olivier Bournez en qualité de directeur ; 

Considérant que Mme Sylvie Jabinet a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par le CNRS du 1er au 3 juin et du 29 juin au 1er juillet 2015, 
 
 

DECIDE :  
 

Article 1er : Mme Sylvie Jabinet, Technicien CNRS, est nommée aux fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l'unité mixte n° 7161 intitulée laboratoire 
d’informatique de l’Ecole Polytechnique, à compter du 1er juillet 2015. 
 

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Sylvie Jabinet est 
placée 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 Meudon, le 17 août 2015 
 
 
 
 
 

  Le directeur de l'UMR 7161 
  Olivier Bournez 
 
 

 
 
Visa du délégué régional du CNRS 
 
 
 
 

Visa du directeur général de l’Ecole Polytechnique  
 

 



D23

 1 

 
 
 
DEC151895DR05 
 

Décision portant nomination de M. Jean-Philippe Goddet aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité mixte de recherche 7639 intitulée 
laboratoire d’Optique Appliquée – LOA. 
 

LE DIRECTEUR,  
 

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

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

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

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

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

Vu la décision n° DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 portant renouvellement de 
l’unité mixte n° 7639 intitulée laboratoire d’Optique Appliquée et nommant M. Antoine 
Rousse en qualité de directeur ; 

Considérant que M. Jean-Philippe Goddet a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par le CNRS du 1er au 3 juin et du 29 juin au 1er juillet 2015, 
 
 

DECIDE :  
 

Article 1er : M. Jean-Philippe Goddet, Ingénieur de Recherche CNRS, est nommé aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l'unité mixte n° 7639 intitulée laboratoire 
d’Optique Appliquée, à compter du 1er juillet 2015. 
 

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Jean-Philippe Goddet 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 Meudon, le 17 août 2015 
 
 
 
 
 

  Le directeur de l'UMR 7639 
  Antoine Rousse 
 
 

 
 
Visa du délégué régional du CNRS 
 
 
 
 

Visa de la directrice de l’ENSTA 
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DEC151896DR05 
 

Décision portant nomination de Mme Magali Vautelin aux fonctions d’assistante 
de prévention au sein de l’unité mixte de recherche 7220 intitulée Institut des 
Sciences Sociales du Politique - ISP. 
 

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° DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 portant renouvellement de 
l’unité mixte n° 7220 intitulée Institut des Sciences Sociales du Politique et nommant 
Mme Marie-Claire Lavabre en qualité de directrice ; 

Considérant que Mme Magali Vautelin a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par le CNRS du 1er au 3 juin et du 29 juin au 1er juillet 2015, 
 
 

DECIDE :  
 

Article 1er : Mme Magali Vautelin, Adjointe Technique CNRS, est nommée aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l'unité mixte n° 7220 intitulée Institut 
des Sciences Sociales du Politique, à compter du 1er juillet 2015. 
 

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Magali Vautelin est 
placée 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 Meudon, le 17 août 2015 
 
 
 
 
 

  Le directeur de l'UMR 7220 
  Marie-Claire Lavabre 
 
 

 
 
 
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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DEC151907DR05 
 

Décision portant nomination de M. Jérémy Deher aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité mixte de recherche 7217 intitulée Centre de 
Recherches Sociologiques et Politiques de Paris – CRESPPA. 
 

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° DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 portant renouvellement de 
l’unité mixte n° 7217 intitulée Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de 
Paris et nommant M. Hervé Serry en qualité de directeur ; 

Considérant que M. Jérémy Deher a suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
organisée par le CNRS du 1er au 3 juin et du 29 juin au 1er juillet 2015, 
 
 

DECIDE :  
 

Article 1er : M. Jérémy Deher, Adjoint Technique CNRS, est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité mixte n° 7217 intitulée Centre de 
Recherches Sociologiques et Politiques de Paris, à compter du 1er juillet 2015. 
 

M. Jérémy Deher 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. Jérémy Deher 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 Meudon, le 18 août 2015 
 
 
 
 
 
 

  Le directeur de l'UMR 7217 
  Hervé Serry 
 
 

 
 
 
Visa du délégué régional du CNRS 
 
 
 
 
Visa de la présidente de l’Université Paris 8 
Vincennes Saint-Denis (ou son délégataire) 
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07.01.06. DR6/07.01.06.07. 2015/D28 DEC152242DR06

Décision portant nomination de M. Mustapha ABDELMOULA aux fonctions 
de personne compétente en radioprotection de l’UMR7564 intitulée 
Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l'Environnement

LE  DIRECTEUR,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC122886DGDS portant renouvellement au 01/01/2013 de 
l’UMR 7564 – LCPME et nommant Monsieur Alain Walcarius en tant que 
directeur de l’unité ;

Vu l’attestation de formation dans le secteur industrie et recherche, option 
sources radioactives scellées, accélérateurs de particules et appareils 
électriques émettant des rayons X, délivrée à M. Mustapha ABDELMOULA, 
le 11/09/2015 par l’APAVE ;

Vu l’avis favorable du CLHSCT du 09 octobre 2015.

DECIDE :

Article 1er : Nomination

M. Mustapha ABDELMOULA, IR1, est nommé personne compétente en 
radioprotection pour une durée de 5 ans à compter du 08/09/2015.

Article 2 : Missions1

M. Mustapha ABDELMOULA 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. Mustapha ABDELMOULA 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 Villers, le 25/01/2016
Le directeur d’unité

                                                    Alain Walcarius

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



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Muriel Sinanidès
Visa du Président de L’Université de Lorraine
Pierre Mutzenhardt  



D29 DEC152009DR06

Décision portant nomination de M. Patrick Bard aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’UMR5022 intitulée Laboratoire 
d'Étude de l'Apprentissage et du Développement

LA DIRECTRICE, 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique 
d’application des dispositions du 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 l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé 
et à la sécurité au travail au CNRS ;

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

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

Vu la décision n° DEC122742DSI portant renouvellement de l’UMR5022 
intitulée Laboratoire d'Étude de l'Apprentissage et du Développement 
et nommant M. Emmanuel Bigand en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 20 février 2015 ;

Considérant que M. Patrick Bard a suivi la formation initiale d’assistant 
de prévention les 7,8 et 9 avril 2015 ainsi que les 3, 23 et 24 juin 2015 ; 

DECIDE : 

Article 1er : M. Patrick Bard, IR2, est nommé aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’UMR5022 intitulée Laboratoire d'Étude de 
l'Apprentissage et du Développement, à compter du 25 juin 2015.

M. Patrick Bard 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. Patrick 
Bard est placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Dijon, le 28/07/2015.

Le directeur de l’Unité 
Emmanuel Bigand

L’agent 
Patrick Bard

Le directeur de l’UFR

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



Visa du délégué régional 
du CNRS

Philippe Pieri

Le Président de l’Université de Bourgogne
                           Alain Bonnin

2
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DEC152216DR06

Décision portant nomination de Mme Laurence FRICHE aux fonctions 
d’assistante de prévention au sein de la MOY1646 intitulée Service 
Central du Traitement de la Dépense à la Direction des Comptes et 
de l’Information Financière du CNRS

LA DIRECTRICE, 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique 
d’application des dispositions du 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 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’avis du conseil du CRHSCT de la Délégation régionale Centre Est, 
en date du 24 novembre 2014 ;

Considérant que Mme Laurence Friche a suivi la formation initiale 
d’assistante de prévention organisée par le CNRS et l’Université de 
Lorraine, du 20 au 22 mai 2014 ainsi que du 10 au 13 juin 2014, à 
Vandoeuvre-Lès-Nancy ; 

DECIDE : 

Article 1er : Mme Laurence Friche, TCS, est nommée aux fonctions 
d’assistante de prévention au sein de la MOY1646  intitulée SCTD à la 
DCIF du CNRS, à compter du 24 mars 2015.

Mme Laurence Friche exerce sa mission conformément aux articles 4, 
4-1 et 4-2 du décret visé, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 de la circulaire 
visée.

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

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

Fait à Paris, le 23/09/2015.

 

1



La Directrice du SCTD                                                            Visa du 
Délégué Régional du CNRS

Marie Laure INISAN-EHRET                                                 Philippe PIERI

2



07.01.06.08. 2016/D31

1

DEC160077INS2I

Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. 
Dominique Ginhac, directeur par intérim, et de M. David Fofi, 
directeur adjoint par intérim, de l’unité mixte de recherche 
UMR6306 intitulée « Laboratoire d’Electronique, d’Informatique 
et d’Image (LE2I) »

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 DEC152385DAJ du 18 décembre 2015 portant 
nomination de Mme Anne Peyroche aux fonctions de directrice 
générale déléguée à la science ; 

Vu la décision DEC122742DSI en date du 5 janvier 2012 
portant création de l’unité mixte de recherche n°6306 intitulée 
Laboratoire d’Electronique, d’Informatique et d’Image et 
nommant M. Fabrice Meriaudeau, directeur de cette unité ; 

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation des structures opérationnelles de recherche ;

Vu l’accord des partenaires ;

DECIDE :

Article 1er 

I.  Il est mis fin aux fonctions de M. Fabrice 
Meriaudeau, directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, 
appelé à d’autres fonctions, à compter du 1er mars 2016.

II.  A compter de cette même date, M. Dominique 
Ginhac, professeur à l’Université de Bourgogne, est nommé 
directeur par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée 
jusqu’au 31 décembre 2016.

III. A compter de cette même date, M. David Fofi, 
professeur à l’Université de Bourgogne, est nommé directeur 
adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée 
jusqu’au 31 décembre 2016.

Article 2



2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 février 2016

Pour le président et par 
délégatio
n,

La directrice générale déléguée à 
la science
Anne Peyroche 



D32

DEC160160DR06

Décision portant nomination de Mme Sylvie Danin aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l’unité  
MOY600 intitulée Délégation Centre Est 

LA DIRECTRICE, 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide 
juridique d’application des dispositions du 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 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 DEC152277DAJ du 9 novembre 2015 nommant 
Mme Muriel Sinanidès déléguée régionale de la circonscription 
Centre-Est;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 23 avril 2012 ;

Considérant que Mme Sylvie Danin a suivi la formation initiale 
d’assistant de prévention organisée par le CNRS et l’Université 
de Lorraine les : 14, 15, 21, 22 février 2013 et les: 14 et 15 
mars 2013 ;

DECIDE : 

Article 1er : Mme Sylvie Danin, AI, est nommée aux fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l'unité du CNRS n° 
MOY600 intitulée Délégation Centre Est, à compter du 1er 
janvier 2016.

Mme Sylvie Danin exerce sa mission conformément aux 
articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au 
paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des 
dispositions du décret n°82-453 susvisé. 

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant(e) de prévention, 
Mme Sylvie Danin est placée directement sous l’autorité de la 
directrice d’unité.

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



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

Fait à Vandoeuvre le …………………………                                  
La directrice de l'unité
Muriel Sinanidès

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Muriel Sinanidès

2



D33

DEC160221INSHS

Décision portant nomination de Mme Sylvie Camet aux 
fonctions de directrice par intérim de l’unité de service et de 
recherche n° 3261 intitulée Maison des Sciences de l'Homme 
Lorraine (MSH 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 DEC152385DAJ du 18 décembre 2015 portant 
nomination de Mme Anne Peyroche aux fonctions de directrice 
générale déléguée à la science ; 

Vu la décision DEC122896DGDS en date du 19 décembre 2012 
portant création de l’unité de service et de recherche 
intitulée Maison des Sciences de l'Homme Lorraine (MSH 
Lorraine) ; 

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

Vu l’accord de l’organisme partenaire ;

DECIDE :

Article 1 

Mme Sylvie Camet, professeur à l’Université de Lorraine, est 
nommée directrice par intérim de l’unité de service et de 
recherche n° 3261 intitulée Maison des Sciences de l'Homme 
Lorraine (MSH Lorraine) pour la période du 1er mars au 31 
juillet 2016.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Paris, le 22 février 2016

Pour le président et par délégation,



La directrice générale déléguée à la 
science

Anne Peyroche
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07.01.08. DR8/07.01.08.07. 2015/D35

DEC152196DR08

Décision portant nomination de M. Lionel GUERIT aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’UMS2927 intitulée 
« Unité de Service d’Action et d’Entraide Sociale » - USAES 

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 du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide 
juridique d’application des dispositions du 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 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 du 28 décembre 2012 relative à 
l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision  n°CON050001DRH en date du 18 mai 2005 
portant création de l’unité mixte de service n°2927 intitulée 
«Unité de Service d’Action et d’Entraide Sociale » - USAES, 
notamment son article 6, renouvelée par avenants

Vu la décision n°DEC151489DRH en date du 08 juillet 2015 
portant nomination de M. Patrick MUSSOT aux fonctions de 
directeur de l’unité mixte de service n°2927 intitulée «Unité de 
Service d’Action et d’Entraide Sociale » - USAES;

Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 20 avril 2010 ;

Considérant que M. Lionel GUERIT a suivi la formation initiale 
d’assistant de prévention organisée par le CNRS du 05 avril au 
27 avril 2004 ;

DECIDE :  

Article 1er : M. Lionel GUERIT, Ingénieur d’études, est nommée 
aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMS2927 
intitulée « Unité de Service d’Action et d’Entraide Sociale » - 
USAES à compter du 1er août 2015. 

1



M. Lionel GUERIT exerce sa mission conformément aux articles 
4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 
du guide juridique d’application des dispositions du décret 
n°82-453 susvisé. 

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. 
Lionel GUERIT  est placé sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Orléans le  13 novembre 2015                        

Le directeur de l’unité
Patrick MUSSOT             

Visa du délégué régional du CNRS
Eric BUFFENOIR

2



07.01.08.08. 2016/D36

1

DEC160388dr08 

Décision portant nomination de M. Olivier THIBAULT, aux 
fonctions de  chargé de sécurité des systèmes d’information 
(CSSI) de l’unité UMR7350 intitulée « Laboratoire de 
Mathématiques et Physique Théorique » - LMPT

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7350 intitulée « Laboratoire de 
Mathématique et Physique Théorique » - LMPT dont le 
directeur est M. Ahmad EL SOUFI ; 

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Olivier THIBAULT, Ingénieur d’études, est nommé chargé de 
sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR7350 à 
compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 23 février 2016



2

Pour le président et par délégation,
Le directeur d’unité
Ahmad EL SOUFI



D37

1

DEC160421dr08 

Décision portant nomination de M. Yvan STROPPA, aux 
fonctions de  chargé de sécurité des systèmes d’information 
(CSSI) de l’unité UMR7322 intitulée « Laboratoire d’Economie 
d’Orléans » - LEO

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7322 intitulée « Laboratoire 
d’Economie d’Orléans » - LEO dont la directrice est Mme 
Raphaëlle BELLANDO ; 

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Yvan STROPPA, Ingénieur de recherche, est nommé chargé 
de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR7322 à 
compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 22 février 2016



2

Pour le président et par délégation,
La directrice d’unité
Raphaëlle BELLANDO



D38

1

DEC160446dr08 

Décision portant nomination de M. Laurent CATHERINE, aux 
fonctions de  chargé de sécurité des systèmes d’information 
(CSSI) de l’unité UMS3116 intitulée « Observatoire des 
Sciences de l’Univers en région Centre » - OSUC.

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 DEC151310DGDS modifiée du 18 décembre 
2015 portant prolongation de l'unité UMS3116, intitulée 
« Observatoire des Sciences de l’Univers en région Centre» - 
OSUC, dont le directeur est M. Yves COQUET; 

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Laurent CATHERINE, Ingénieur d’études, est nommé chargé 
de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMS3116 à 
compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 23 février 2016

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



2

Yves COQUET



D39

1

DEC160251dr08 

Décision portant nomination de M. Jean-Yves DURBIZE, aux 
fonctions de  chargée de sécurité des systèmes d’information 
(CSSI) de l’unité UMR7247 intitulée « Physiologie de la 
Reproduction et des Comportements » - PRC.

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7247, intitulée « Physiologie de la 
Reproduction et des Comportements » - PRC, dont le directeur 
est M. Florian GUILLOU ;

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Jean-Yves DURBIZE, Technicien de classe supérieure, est 
nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de 
l’unité UMR7247 à compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Nouzilly, le 09 février 2016

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



2

Florian GUILLOU



D40

1

DEC160254dr08 

Décision portant nomination de M. Jean-Yves Bouron, aux 
fonctions de  chargée de sécurité des systèmes d’information 
(CSSI) de l’unité UMR7295 intitulée « Centre de recherche sur 
la Cognition et l’Apprentissage » - CeRCA.

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7295 intitulée « Centre de 
recherche sur la Cognition et l’Apprentissage » - CeRCA, dont 
le directeur est M. Michel ISINGRINI ; 

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Jean-Yves BOURON, Ingénieur de recherche, est nommé 
chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité 
UMR7295 à compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Poitiers, le 12 février 2016

Pour le président et par délégation,
Le directeur d’unité
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Michel ISINGRINI
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DEC160273dr08 

Décision portant nomination de M. Pascal MEICHEL, aux 
fonctions de  chargé de sécurité des systèmes d’information 
(CSSI) de l’unité ERL6305 intitulée « Ordonnancement et 
Conduite » - (OC).

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité ERL6305, intitulée « Ordonnancement 
et Conduite » - OC, dont le directeur est M. Vincent T’KINDT ; 

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Pascal MEICHEL, Ingénieur d’Etude, est nommé chargé de 
sécurité des systèmes d’information de l’unité ERL6305 à 
compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Tours, le 11 février 2016

Pour le président et par délégation,
Le directeur d’unité
Vincent T’KINDT
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DEC160385dr08 

Décision portant nomination de M. Romain THERON, aux 
fonctions de  chargé de sécurité des systèmes d’information 
(CSSI) de l’unité UMR7349 intitulée « Laboratoire de 
Mathématiques, Analyse, Probabilités, Modélisation d’Orléans » 
- MAPMO

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7349 intitulée « Laboratoire de 
Mathématiques, Analyse, Probabilités, Modélisation d’Orléans » 
- MAPMO, dont le directeur est M. Romain ABRAHAM ; 

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Romain THERON, Assistant-Ingénieur, est nommé chargé de 
sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR7349 à 
compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 17 février 2016
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Pour le président et par délégation,
Le directeur d’unité
Romain ABRAHAM
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DEC160382dr08 

Décision portant nomination de M. Franck ELIE, aux fonctions 
de  chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de 
l’unité UMR7328 intitulée « Laboratoire de Physique et Chimie 
de l’Environnement et de l’Espace » - LPC2E.

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7328 intitulée « Laboratoire de 
Physique et Chimie de l’Environnement et de l’Espace » - 
LPC2E, dont le directeur est M. Michel TAGGER ; 

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Franck ELIE, Ingénieur de recherche, est nommé chargé de 
sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR7328 à 
compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 17 février 2016

Pour le président et par délégation,
Le directeur d’unité
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Michel TAGGER
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DEC160374dr08 

Décision portant nomination de M. Laurent CATHERINE, aux 
fonctions de  chargé de sécurité des systèmes d’information 
(CSSI) de l’unité UMR7327 intitulée « Institut des Sciences de 
la Terre d’Orléans » - ISTO.

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7327, intitulée « Institut des 
Sciences de la Terre d’Orléans » - ISTO, dont le directeur est M. 
Bruno SCAILLET ; 

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Laurent CATHERINE, Ingénieur d’études, est nommé chargé 
de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR7327 à 
compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 18 février 2016

Pour le président et par délégation,
Le directeur d’unité
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Bruno SCAILLET
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DEC160348dr08 

Décision portant nomination de M. Christophe HONSTETTRE, 
aux fonctions de  chargée de sécurité des systèmes 
d’information (CSSI) de l’unité UMR7347 intitulée « Matériaux, 
Microélectronique, Acoustique, Nanotechnologies » - GREMAN.

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7347, intitulée « Matériaux, 
Microélectronique, Acoustique, Nanotechnologies » - GREMAN, 
dont le directeur est M. Marc LETHIECQ ; 

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Christophe HONSTETTRE, Technicien, est nommé chargé de 
sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR7347 à 
compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Tours, le 16 février 2016

Pour le président et par délégation,
Le directeur d’unité
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Marc LETHIECQ
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DEC160340dr08 

Décision portant nomination de Mme Claudine CAROL, aux 
fonctions de  chargée de sécurité des systèmes d’information 
(CSSI) de l’unité UMR7344 intitulée « Groupe de Recherche sur 
l’Energétique des Milieux Ionisés » - GREMI.

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7344, intitulée « Groupe de 
recherche sur l’énergétique des milieux ionisés » - GREMI, dont 
la directrice est Mme Chantal LEBORGNE ; 

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

DECIDE :

Article 1er  

Mme Claudine CAROL, Assistante-Ingénieure, est nommée 
chargée de sécurité des systèmes d’information de l’unité 
UMR7344 à compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 15 février 2016

Pour le président et par délégation,
La directrice d’unité
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Chantal LEBORGNE
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DEC160338dr08 

Décision portant nomination de M. Laurent HAGERMAN, aux 
fonctions de  chargée de sécurité des systèmes d’information 
(CSSI) de l’unité UMR7252 intitulée « XLIM ».

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7252 intitulée « XLIM », dont le 
directeur est M. Dominique BAILLARGEAT ; 

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Laurent HAGERMAN, Ingénieur de recherche, est nommé 
chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité 
UMR7252 à compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Limoges, le 17 février 2016

Pour le président et par délégation,
Le directeur d’unité
Dominique BAILLARGEAT
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DEC163144dr08 

Décision portant nomination de M. Nicolas AZZOPARDI, aux 
fonctions de  chargé de sécurité des systèmes d’information 
(CSSI) de l’unité UMR7292, intitulée «Génétique, Immunologie, 
Chimie et Cancer » - GICC.

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7292, intitulée « Génétique, 
Immunologie, Chimie et Cancer » - GICC, dont le directeur est 
M. Gilles PAINTAUD ;

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Nicolas AZZOPARDI, Ingénieur de Recherche, est nommé 
chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité 
UMR7292 à compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Tours, le 21 janvier 2016

Pour le président et par délégation,
Le directeur d’unité
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Gilles PAINTAUD
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DEC163138dr08  
 
Décision portant nomination de M. Eric PINAUD aux fonctions de personne 
compétente en radioprotection de l’unité UMR7276 intitulée « Contrôle des 
Réponses Immunes B et des Lymphoproliférations » - CRIBL. 
 
 
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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
UMR7276, intitulée « Contrôle des Réponses Immunes B et des Lymphoproliférations » 
- CRIBL, dont le directeur est M. Michel COGNE ;  
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. Eric PINAUD le 25 mars 2015 
par la société de radioprotection Progray; 
Vu l’avis favorable du conseil de laboratoire émis en octobre 2006 ; 
 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1er : Nomination 
 
M. Eric PINAUD, Chargé de recherches, est nommé personne compétente en 
radioprotection à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 25 mars 2020. 
 
 
Article 2 : Missions 
 
M. Eric PINAUD 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. Eric PINAUD 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 Limoges, le 19 janvier 2016 
 
 
 
 
 
 

Le Directeur d’unité 
Michel COGNE 

 
 
 

 
 
 
 
 
Visa du délégué régional du CNRS 
M. Eric BUFFENOIR 
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DEC163137dr08 
 
 
Décision portant nomination de Mme Claire CARRION aux fonctions d’assistante 
de prévention au sein de l’unité UMR7276, intitulée « Contrôle des Réponses 
Immunes B et des Lymphoproliférations » - CRIBL  
 
 
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 du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application 
des dispositions du 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 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 du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des 
assistants de prévention ; 
Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
UMR7276, intitulée « Contrôle des Réponses Immunes B et des Lymphoproliférations » 
- CRIBL, dont le directeur est M. Michel COGNE;  
 
Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 02 avril 2013 ; 
 
Considérant que Mme Claire CARRION a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention, organisée conjointement par la Délégation Aquitaine Limousin et 
l’Université Sciences et Technologie de Bordeaux du 15 au 16 juin 2005 et du 27 au 28 
juin 2005 ;  
 
DECIDE :   
 
 
Article 1er : Mme Claire CARRION, Ingénieur d’études, est nommée aux fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l'unité UMR7276, intitulée « Contrôle des 
Réponses Immunes B et des Lymphoproliférations » à compter du 1er janvier 2016. 
 
Mme Claire CARRION exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 de la circulaire n° MFPF1122325C 
susvisés. 
 
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Claire CARRION est 
placée 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 Limoges, le  19 janvier 2016 
   
  
 
 
 Le directeur de l’unité 
 Michel COGNE  
 
 
 
 
 
Visa de la Président de l’Université de Limoges 
Hélène PAULIAT 
 
 
 
 
 
Visa du délégué régional du CNRS 
Eric BUFFENOIR 
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DEC163136dr08 
 
 
Décision portant nomination de Mme Catherine OUK aux fonctions d’assistante 
de prévention au sein de l’unité UMR7276, intitulée « Contrôle des Réponses 
Immunes B et des Lymphoproliférations » - CRIBL  
 
 
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 du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application 
des dispositions du 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 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 du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des 
assistants de prévention ; 
Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
UMR7276, intitulée « Contrôle des Réponses Immunes B et des Lymphoproliférations » 
- CRIBL, dont le directeur est M. Michel COGNE;  
 
Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 08 avril 2014 ; 
 
Considérant que Mme Catherine OUK a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention, d’une durée de 6 jours, organisée par l’université de Limoges du 27 janvier 
2014 au 16 octobre 2014 
 
DECIDE :   
 
 
Article 1er : Mme Catherine OUK, Ingénieur d’études, est nommée aux fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l'unité UMR7276, intitulée « Contrôle des 
Réponses Immunes B et des Lymphoproliférations » à compter du 1er janvier 2016. 
 
Mme Catherine OUK 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 Catherine OUK est 
placée 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 Limoges, le  19 janvier 2016 
   
  
 
 
 Le directeur de l’unité 
 Michel COGNE  
 
 
 
 
 
Visa de la Président de l’Université de Limoges 
Hélène PAULIAT 
 
 
 
 
 
Visa du délégué régional du CNRS 
Eric BUFFENOIR 
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DEC163010dr08 

Décision portant nomination de Mme Elisabeth PROUTEAU, aux 
fonctions de  chargée de sécurité des systèmes d’information 
(CSSI) de l’unité UMR7266 intitulée « Littoral, Environnement 
et Sociétés » - (LIENSs).

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7266, intitulée « Littoral, 
Environnements et Sociétés » - LIENSs, dont le directeur est M. 
Olivier DE VIRON ; 

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

DECIDE :

Article 1er  

Mme Elisabeth PROUTEAU, Ingénieure d’Etude de 2ème classe, 
est nommée chargée de sécurité des systèmes d’information 
de l’unité UMR7266 à compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à  La Rochelle, le 18 janvier 2016

Pour le président et par délégation,
Le directeur d’unité 
Olivier DE VIRON



D53

1

DEC163016DR08 

Décision portant nomination de M. Franck GUY, aux fonctions 
de  chargé de sécurité des systèmes d’information (CSSI) de 
l’unité UMR7262 intitulée « Institut de Paléoprimatologie, 
paléontologie Humaine : Evolution et Paléoenvironnements » - 
(IPHEP).

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7262, intitulée « Institut de 
paléoprimatologie, paléontologie humaine : évolution
paléoenvironnements » - IPHEP, dont le directeur est M. Patrick 
VIGNAUD ; 

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Franck GUY, Chargé de Recherches de 1ère classe, est 
nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de 
l’unité UMR7262 à compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Poitiers, le 12 janvier 2016
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Pour le président et par délégation,
Le directeur d’unité
Patrick VIGNAUD
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DEC163018dr08 

Décision portant nomination de M. Nicolas DETTLING, aux 
fonctions de  chargé de sécurité des systèmes d’information 
(CSSI) de l’unité UMR7311 intitulée « Institut de Chimie 
Organique et Analytique » - (ICOA).

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7311, intitulée « Institut de Chimie 
Organique et Analytique » - ICOA, dont le directeur est M. 
Olivier MARTIN ; 

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Nicolas DETTLING, Ingénieur d’Etude de 2ème classe, est 
nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de 
l’unité UMR7311 à compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 04 février 2016

Pour le président et par délégation,
Le directeur d’unité
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Olivier MARTIN
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1

DEC163074dr08 

Décision portant nomination de M. Jean-Pierre ROUX, aux 
fonctions de  chargé de sécurité des systèmes d’information 
(CSSI) de l’unité UMR7285 intitulée « Institut de Chimie des 
Milieux et Matériaux de Poitiers » - (IC2MP).

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7285, intitulée « Institut Chimie 
des Milieux et Matériaux de Poitiers » - IC2MP, dont la 
directrice est Mme Sabine PETIT ; 

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Jean-Pierre ROUX, Ingénieur d’études Hors classe, est 
nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de 
l’unité UMR7285 à compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Poitiers, le 14 janvier 2016

Pour le président et par délégation,
La directrice d’unité
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Sabine PETIT
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1

DEC163113dr08 

Décision portant nomination de M. Yannick BERTEAUX, aux 
fonctions de  chargé de sécurité des systèmes d’information 
(CSSI) de l’unité UPR4301 intitulée « Centre de Biophysique 
Moléculaire » - CBM.

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UPR4301, intitulée « Centre de 
Biophysique Moléculaire » - CBM, dont la directrice est Mme 
Eva JAKAB TOTH ; 

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Yannick BERTEAUX, Assistant-Ingénieur, est nommé chargé 
de sécurité des systèmes d’information de l’unité UPR4301 à 
compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 18 janvier 2016

Pour le président et par délégation,
La directrice d’unité
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Eva JAKAB TOTH
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 1 

DEC163122dr08 
 
 
Décision portant nomination de M. Romain BELLANGER aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité UPR3346, intitulée « Institut P’ : 
Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique » - PPRIME  
 
 
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 du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application 
des dispositions du 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 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 du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des 
assistants de prévention ; 
Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
UPR3346, intitulée « Institut P’ : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et 
Energétique » - PPRIME, dont le directeur est M. Yves GERVAIS;  
 
Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 06 mars 2012 ; 
 
Considérant que M. Romain BELLANGER a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par l’Université de Poitiers du 11 juin au 02 octobre 2012 
 
 
DECIDE :   
 
 
Article 1er : M. Romain BELLANGER, Ingénieur d’études, est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité UPR3346, intitulée « Institut P’ : Recherche 
et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique » à compter du 1er janvier 2016. 
 
M. Romain BELLANGER 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, M. Romain BELLANGER 
est placée 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  18 janvier 2016 
   
  
 
 
 Le directeur de l’unité 
 Yves GERVAIS                
 
 
 
 
 
Visa du délégué régional du CNRS 
Eric BUFFENOIR 
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DEC163123dr08 
 
 
Décision portant nomination de M. Jean-Pierre GAZEAU aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité UPR3346, intitulée « Institut P’ : 
Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique » - PPRIME  
 
 
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 du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application 
des dispositions du 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 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 du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des 
assistants de prévention ; 
Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
UPR3346, intitulée « Institut P’ : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et 
Energétique » - PPRIME, dont le directeur est M. Yves GERVAIS;  
 
Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 22 mars 2012 ; 
 
Considérant que M. Jean-Pierre GAZEAU a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la Délégation Centre Poitou-Charentes et l’Université de 
Poitiers du 25 septembre au 16 octobre 2007 
 
 
DECIDE :   
 
 
Article 1er : M. Jean-Pierre GAZEAU, Ingénieur de Recherche, est nommé aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l'unité UPR3346, intitulée « Institut P’ : 
Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique » à compter du 1er 
janvier 2016. 
 
M. Jean-Pierre GAZEAU 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, M. Jean-Pierre GAZEAU 
est placée 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  18 janvier 2016 
   
  
 
 
 Le directeur de l’unité 
 Yves GERVAIS                
 
 
 
 
 
Visa du délégué régional du CNRS 
Eric BUFFENOIR 
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 1 

DEC163124dr08 
 
 
Décision portant nomination de Mme Hélène GRASSIN aux fonctions d’assistante 
de prévention au sein de l’unité UPR3346, intitulée « Institut P’ : Recherche et 
Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique » - PPRIME  
 
 
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 du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application 
des dispositions du 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 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 du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des 
assistants de prévention ; 
Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
UPR3346, intitulée « Institut P’ : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et 
Energétique » - PPRIME, dont le directeur est M. Yves GERVAIS;  
 
Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 22 mars 2012 ; 
 
Considérant que Mme Hélène GRASSIN a suivi la formation initiale d’assistante de 
prévention organisée par l’Université de Poitiers du 12 novembre au 10 décembre ; 
 
 
DECIDE :   
 
 
Article 1er : Mme Hélène GRASSIN, Assistante-Ingénieure, est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité UPR3346, intitulée « Institut P’ : Recherche 
et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique » à compter du 1er janvier 2016. 
 
Mme Hélène GRASSIN 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 Hélène GRASSIN est 
placée 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  18 janvier 2016 
   
  
 
 
 Le directeur de l’unité 
 Yves GERVAIS                
 
 
 
 
 
Visa du délégué régional du CNRS 
Eric BUFFENOIR 
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 1 

DEC163125dr08 
 
 
Décision portant nomination de M. Patrick LAURENT aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité UPR3346, intitulée « Institut P’ : Recherche et 
Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique » - PPRIME  
 
 
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 du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application 
des dispositions du 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 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 du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des 
assistants de prévention ; 
Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
UPR3346, intitulée « Institut P’ : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et 
Energétique » - PPRIME, dont le directeur est M. Yves GERVAIS;  
 
Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 22 mars 2012 ; 
 
Considérant que M. Patrick LAURENT a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la Délégation Centre Poitou-Charentes et l’Université de 
Poitiers du 25 septembre au 16 octobre 2007 
 
 
DECIDE :   
 
 
Article 1er : M. Patrick LAURENT, Assistant-Ingénieur, est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité UPR3346, intitulée « Institut P’ : Recherche 
et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique » à compter du 1er janvier 2016. 
 
M. Patrick LAURENT 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, M. Patrick LAURENT est 
placée directement sous l’autorité du directeur d’unité. 
 
 
 
 
 



 2 

 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
Fait à Poitiers, le  18 janvier 2016 
   
  
 
 
 Le directeur de l’unité 
 Yves GERVAIS                
 
 
 
 
 
Visa du délégué régional du CNRS 
Eric BUFFENOIR 
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DEC163126dr08 
 
 
Décision portant nomination de M. Cyril ROMESTANT aux fonctions d’assistant 
de prévention au sein de l’unité UPR3346, intitulée « Institut P’ : Recherche et 
Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique » - PPRIME  
 
 
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 du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application 
des dispositions du 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 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 du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des 
assistants de prévention ; 
Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
UPR3346, intitulée « Institut P’ : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et 
Energétique » - PPRIME, dont le directeur est M. Yves GERVAIS;  
 
Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 22 mars 2012 ; 
 
Considérant que M. Cyril ROMESTANT a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par l’Université de Poitiers du 12 novembre au 10 décembre 
 
 
DECIDE :   
 
 
Article 1er : M. Cyril ROMESTANT, Ingénieur de Recherche, est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité UPR3346, intitulée « Institut P’ : Recherche 
et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique » à compter du 1er janvier 2016. 
 
M. Cyril ROMESTANT 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, M. Cyril ROMESTANT est 
placée 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  18 janvier 2016 
   
  
 
 
 Le directeur de l’unité 
 Yves GERVAIS                
 
 
 
 
 
Visa du délégué régional du CNRS 
Eric BUFFENOIR 
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1

DEC163128dr08 

Décision portant nomination de M. Jean-Christophe VERGEZ, 
aux fonctions de  chargé de sécurité des systèmes 
d’information (CSSI) de l’unité UPR3346, intitulée « Institut P’ : 
Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et 
Energétique » - PPRIME.

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UPR3346, intitulée « Institut P’ : 
Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et 
Energétique » - PPRIME, dont le directeur est M. Yves GERVAIS 
;

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Jean-Christophe VERGEZ, Ingénieur d’études, est nommé 
chargé de sécurité des systèmes d’information de l’unité 
UPR3346 à compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 18 janvier 2016
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Pour le président et par délégation,
Le directeur d’unité
Yves GERVAIS
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DEC163129dr08 

Décision portant nomination de Mme Marie-Noëlle BRANLE, 
aux fonctions de  chargée de sécurité des systèmes 
d’information (CSSI) de l’unité UPR3346, intitulée « Institut P’ : 
Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et 
Energétique » - PPRIME.

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UPR3346, intitulée « Institut P’ : 
Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et 
Energétique » - PPRIME, dont le directeur est M. Yves GERVAIS 
;

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

DECIDE :

Article 1er  

Mme Marie-Noëlle BRANLE, Assistante-Ingénieure, est nommée 
chargée de sécurité des systèmes d’information de l’unité 
UPR3346 à compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 18 janvier 2016



2

Pour le président et par délégation,
Le directeur d’unité
Yves GERVAIS
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1

DEC163130dr08 

Décision portant nomination de M. Hervé DOREAU, aux 
fonctions de  chargé de sécurité des systèmes d’information 
(CSSI) de l’unité UPR3346, intitulée « Institut P’ : Recherche et 
Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique » - PPRIME.

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UPR3346, intitulée « Institut P’ : 
Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et 
Energétique » - PPRIME, dont le directeur est M. Yves GERVAIS 
;

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Hervé DOREAU, Assistant-Ingénieur, est nommé chargé de 
sécurité des systèmes d’information de l’unité UPR3346 à 
compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 18 janvier 2016

Pour le président et par délégation,



2

Le directeur d’unité
Yves GERVAIS
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DEC160019INC
Portant nomination de Monsieur Frédéric LEROUX aux 
fonctions de directeur adjoint par intérim de l'unité mixte de 
recherche n° 7509 intitulée « Laboratoire de Chimie 
Moléculaire » 

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 DEC152385DAJ du 18 décembre 2015 portant 
nomination de Mme Anne Peyroche aux fonctions de directrice 
générale déléguée à la science ; 

Vu la décision DEC122886DGDS en date du 19 décembre 2012 
portant renouvellement de l’unité mixte de recherche n°7509 
intitulée Laboratoire de Chimie Moléculaire et nommant 
Mme Françoise Colobert, directrice de cette unité ; 

Vu l’accord de l’université de Strasbourg ;

DECIDE :

Article 1er 

Monsieur Frédéric LEROUX, Directeur de recherche au CNRS, 
est nommé directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de 
recherche susvisée, pour la période du 1er février au 30 juin 
2016.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 février 2016

Pour le président et par délégation,
La directrice générale déléguée à la 

science



 

Anne Peyroche
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DEC162973DR10

Décision portant nomination de Monsieur Guillaume Fleith aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l’unité propre 
UPR22 intitulée Institut Charles Sadron (ICS)

LE DIRECTEUR,

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

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié 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 du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide 
juridique d’application des dispositions du 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 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° DEC152446INC portant portant cessation de 
fonctions de M. Jean-Michel Guénet et nomination de M. Christian 
Gauthier aux fonctions de directeur de l'unité propre de recherche 
UPR22 intitulée « Institut Charles Sadron (ICS) » ;

Considérant que Monsieur Guillaume Fleith 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 : Monsieur Guillaume Fleith, assistant ingénieur, est 
nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l'unité 
propre UPR22 Institut Charles Sadron, à compter du 1er janvier 2016.

Monsieur Guillaume Fleith exerce sa mission conformément aux 
articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe 
I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret 
n°82-453 susvisé. 

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Monsieur 
Guillaume Fleith est placé directement sous l’autorité du directeur 
d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 8 janvier 2016

1



  Le directeur d’unité
  Christian Gauthier

Visa du délégué régional du CNRS
Patrice Soullie

2
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DEC162976DR10

Décision portant nomination de Madame Laurence Oswald aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l’unité propre 
UPR22 intitulée Institut Charles Sadron (ICS)

LE DIRECTEUR, 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide 
juridique d’application des dispositions du 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 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° DEC152446INC portant portant cessation de 
fonctions de M. Jean-Michel Guénet et nomination de M. Christian 
Gauthier aux fonctions de directeur de l'unité propre de recherche 
UPR22 intitulée « Institut Charles Sadron (ICS) »;

Considérant que Madame Laurence Oswald a suivi la formation 
initiale d’assistant de prévention organisée par la délégation Alsace 
du CNRS et l’Université de Strasbourg du 13 au 15 mai 2014 et du 
11 au 13 juin 2014,

DECIDE : 

Article 1er : Madame Laurence Oswald, assistante ingénieure, est 
nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l'unité 
propre UPR22 Institut Charles Sadron, à compter du 1er janvier 2016.

Madame Laurence Oswald exerce sa mission conformément aux 
articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe 
I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret 
n°82-453 susvisé. 

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Madame 
Laurence Oswald est placée directement sous l’autorité du directeur 
d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 8 janvier 2016

1



  Le directeur d’unité
  Christian Gauthier

Visa du délégué régional du CNRS
Patrice Soullie

2
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DEC162975DR10

Décision portant nomination de Monsieur Michel Tschopp aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l’unité propre 
UPR22 intitulée Institut Charles Sadron (ICS)

LE DIRECTEUR,

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

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié 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 du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide 
juridique d’application des dispositions du 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 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° DEC152446INC portant portant cessation de 
fonctions de M. Jean-Michel Guénet et nomination de M. Christian 
Gauthier aux fonctions de directeur de l'unité propre de recherche 
UPR22 intitulée « Institut Charles Sadron (ICS) »;

Considérant que Monsieur Michel Tschopp 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 : Monsieur Michel Tschopp, technicien, est nommé aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l'unité propre UPR22 
Institut Charles Sadron, à compter du 1er janvier 2016.

Monsieur Michel Tschopp exerce sa mission conformément aux 
articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe 
I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret 
n°82-453 susvisé. 

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Monsieur 
Michel Tschopp est placé directement sous l’autorité du directeur 
d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 8 janvier 2016

1



  Le directeur d’unité
  Christian Gauthier

Visa du délégué régional du CNRS
Patrice Soullie

2
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DEC162974DR10

Décision portant nomination de M. Serge Stoetzel aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité propre UPR22 intitulée 
Institut Charles Sadron (ICS)

LE DIRECTEUR, 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide 
juridique d’application des dispositions du 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 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° DEC152446INC portant portant cessation de 
fonctions de M. Jean-Michel Guénet et nomination de M. Christian 
Gauthier aux fonctions de directeur de l'unité propre de recherche 
UPR22 intitulée « Institut Charles Sadron (ICS) » ;

Considérant que M. Serge Stoetzel a suivi la formation initiale 
d’assistant de prévention organisée par la délégation Alsace du 
CNRS et l’Université de Strasbourg du 14 au 16 mai 2013 et du 11 
au 13 juin 2013,

DECIDE : 

Article 1er : M. Serge Stoetzel, assistant ingénieur, est nommé aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l'unité propre UPR22 
Institut Charles Sadron, à compter du 1er janvier 2016.

M. Serge Stoetzel exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-
1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide 
juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 susvisé. 

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Serge 
Stoetzel est placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Strasbourg, le 8 janvier 2016

  Le directeur d’unité
  Christian Gauthier

1



Visa du délégué régional du CNRS
Patrice Soullie

2
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DEC152734DR15 

Décision portant nomination de Mme Sabine SCHMIDT aux 
fonctions de personne compétente en radioprotection de 
l’UMR5805 intitulée Environnements et 
paléoenvironnements océaniques et continentaux (EPOC)  

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 n° 11A004DSI du 4 janvier 2011 nommant M. 
Antoine GREMARE, directeur de l’UMR 5805 intitulée 
Environnements et paléoenvironnements océaniques et 
continentaux (EPOC) ;

Vu l’attestation de formation dans le secteur industrie et 
recherche option relative à détention ou à la gestion de 
sources radioactives non scellées et des sources scellées 
nécessaires à leur contrôle délivrée à Mme Sabine SCHMIDT 
le 20 novembre 2015 par la Société de Radioprotection 
Progray ;

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

DECIDE :

Article 1er : Nomination

Mme Sabine SCHMIDT, directeur de recherche, est nommée  
personne compétente en radioprotection pour une durée de 
5 ans à compter du 20 novembre 2015.

Article 2 : Missions

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



Article 3 : Communication obligatoire

L’identité et les coordonnées de Mme Sabine SCHMIDT 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 Talence, le 8 décembre 2015

Le directeur d’unité
                                                    Antoine GREMARE

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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DEC160399DR15

Décision portant nomination de M. Philippe TEULAT aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR5298 
intitulée Laboratoire Photonique, Numérique et 
Nanosciences (LP2N)   

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 du 10 avril 2015 relative à la diffusion du 
guide juridique d’application des dispositions du 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 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 du 28 décembre 2012 
relative à l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision n° DEC142135DGDS portant renouvellement 
de l’unité mixte n° 5298 intitulée Laboratoire Photonique, 
Numérique et Nanosciences (LP2N) et nommant 
M. Philippe BOUYER en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’UMR 5298 en date du 26/11/2015 ;

Considérant que M. Philippe TEULAT a suivi la formation 
initiale d’assistant de prévention organisée par la Délégation 
Ile de France Ouest et Nord du 19 au 21 juin 2006 et du 13 
au 15 septembre 2006.

DECIDE :  

Article 1er : M. Philippe TEULAT, assistant ingénieur, est 
nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de 
l’UMR 5298 intitulée Laboratoire Photonique, Numérique et 
Nanosciences (LP2N), à compter du 1er janvier 2016. 

M. Philippe TEULAT exerce sa mission conformément aux 
articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au 
paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des 
dispositions du décret n°82-453 susvisé. 

1



Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, 
M. Philippe TEULAT, est placé sous l’autorité du directeur 
d’unité.

2



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

Fait à Talence, le 8 décembre 2015                          

Le directeur de l’unité
Philippe BOUYER             

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle BUJAN

Visa du directeur général des services de l’Université de 
Bordeaux
Eric DUTIL

Visa du directeur général de l’Institut d’Optique Graduate 
School
Jean-Louis MARTIN

3
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DEC160192DR15

Décision portant cessation de fonctions de M. Yannick 
CHOLLET, assistant de prévention (AP) au sein de 
l’UMS3033 intitulée Unité de soutien à la recherche 
IECB 

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 DEC132909DR15 du 3 octobre 2013 
portant nomination de 
M. Yannick CHOLLET aux fonctions d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de 
prévention (AP) exercées par M. Yannick CHOLLET, dans 
l'UMS n° 3033, Unité de soutien à la recherche IECB à 
compter du 14 février 2016.

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

Fait à Talence, le 2 février 2016 

Le directeur de l'unité
Jean-Louis MERGNY



Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle BUJAN



D84

 
         
DEC160125INC 
Décision portant nomination de Mmes Corinne Amengual et Véronique Schmitt et de 
Mrs Jean-Paul Chapel et Philippe Poulin aux fonctions de sous-directeur de l'unité  
propre de recherche (UPR) n° 8641 intitulée " Centre de Recherche Paul Pascal " 
(CRPP)  
 
 
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 DEC131039DAJ du 2 avril 2013 portant nomination de M. Dominique 
Massiot aux fonctions de directeur de l’Institut de chimie ; 
Vu la décision DEC151301DGDS en date du 18 décembre 2015 portant renouvellement 
de l’unité propre de recherche (UPR) n°8641 intitulée Centre de Recherche Paul Pascal 
(CRPP) et nommant Madame Cécile ZAKRI, directrice de cette unité ; 
Sur proposition de la directrice d’unité ; 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er  
 
Mmes Corinne Amengual, ingénieur d’études au CNRS et Véronique Schmitt, directrice de 
recherche au CNRS et Mrs Jean-Paul Chapel, directeur de recherche au CNRS et Philippe 
Poulin, directeur de recherche au CNRS, sont nommés sous-directeurs de l’unité propre 
de recherche intitulée « Centre de Recherche Paul Pascal » (CRPP) n° 8641, à compter 
du 1er janvier 2016 et jusqu’à la fin du mandat de l’unité. 
 
Article 2 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Paris, le 4 février 2016 
   
 
 
 

Pour le président et par délégation, 
Le directeur de l’Institut de chimie 
 
 
 
 
 
Dominique Massiot 

 



07.01.15. DR16/07.01.15.08. 2016/D85

DEC152657IN2P3

Décision portant nomination de M. Cyrille Thieffry aux 
fonctions de chargé de mission.

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 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 modifiée 
portant création et organisation des instituts et fixant la liste 
des sections et des commissions interdisciplinaires concernées 
par leur activité ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Cyrille Thieffry, ingénieur de recherche de 1ère classe, est 
nommé chargé de mission auprès du président pour l’Institut 
National de Physique Nucléaire et Physique des Particules, du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Sa mission a pour objet 
la radioprotection et les affaires nucléaires.

Pour l'exercice de cette mission, M. Cyrille Thieffry demeure 
affecté au sein de l’Institut National de Physique Nucléaire et 
Physique des Particules à Paris.

Article 2

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 M. Cyrille Thieffry, 
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 Michel Ange.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.



Fait à Paris, le 

Le président
Alain Fuchs
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1

DEC152839INP

Décision portant nomination de  M. Fabrice Vallée  aux 
fonctions de chargé  de mission

LE PRESIDENT,

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

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

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

Vu la décision de nomination en qualité de chargé de mission 
de M. Vallée (DEC151223INP  du 29 mai  2015) ; 

DECIDE :

Article 1er 

 M. Fabrice Vallée, directeur de recherche de classe 
exceptionnelle au CNRS, est renouvelé dans ses fonctions de 
chargé de mission  auprès du président pour l’institut de 
Physique du 1er Janvier 2016 au 30 Juin 2016.
Sa mission a pour objet le suivi des projets structurants. 

 Pour l'exercice de cette mission, M. Vallée demeure affecté à 
l’UMR 5306 « Institut Lumière Matière (ILM) » Université 
Claude Bernard Lyon 1, Domaine scientifique de la Doua-
69622 VILLEURBANNE Cedex.

Article2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le président

Alain Fuchs
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DEC152838INP

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

LE PRESIDENT,

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

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

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

Vu la décision de nomination en qualité de chargé de mission 
de M. Courty (DEC143104INP du 6 janvier 2015) ;

DECIDE :

Article 1er 

 M. Jean-Michel Courty, Professeur des universités, est 
renouvelé dans ses fonctions de chargé de mission  auprès du 
président pour l’institut de Physique du 1er Janvier 2016 au 31 
Décembre 2016.
Sa mission a pour objet la communication scientifique de l’INP.

Pour l'exercice de cette mission, M. Courty demeure affecté  à 
l’UMR8552 « Laboratoire Kastler Brossel (LKB) » ENS de Paris, 
Département de Physique, 24 rue Lhomond 75231 Paris Cedex 
05.

Article2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le président

Alain Fuchs
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DEC152837INP

Décision portant nomination de  Mme Pascale Roubin 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 la décision n°100001DAJ portant création et organisation 
des instituts et fixant la liste des sections des commissions 
concernées par leur activité

DECIDE :

Article 1er 

 Mme Pascale Roubin, Professeure des universités, est 
nommée en qualité  de chargée de mission auprès du 
président pour l’institut de Physique du 1er Janvier 2016 au 31 
Août 2016.
Sa mission a pour objet la cartographie des thématiques de 
l’INP. 

 Pour l'exercice de cette mission, Mme Pascale Roubin 
demeure affectée à l’UMR7345 « Physique des interactions 
ioniques et moléculaires  (P2IM) » -Université d’Aix Marseille –
Campus St Jerôme, Case 322- Avenue escadrille Normandie-
Niemen- 13397 MARSEILLE CEDEX 20.

Article2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le président

Alain Fuchs
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1

DEC152836INP

Décision portant nomination de  M. Laurent Lellouch  aux 
fonctions de chargé de mission

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 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 et fixant la liste des sections des commissions 
concernées par leur activité ;

Vu la décision DEC 143107NP portant nomination de M. 
Lellouch aux fonctions de chargé de mission du 01/01/2015 au 
31/12/2015 ; 

DECIDE :

Article 1er 

M. Laurent Lellouch, directeur de recherche de deuxième 
classe au CNRS, est renouvelé dans ses fonctions de  chargé  
de mission auprès du président pour l’institut de Physique du 
1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016.
Sa mission a pour objet le calcul scientifique de l’institut. 
 Pour l'exercice de cette mission, M. Laurent Lellouch demeure 
affecté l’UMR7332 « Centre de physique théorique (CPT) » 
CNRS, case 907, 13288 MARSEILLE Cedex 09.

Article 2

Du 1ER Janvier 2016 au 31 Décembre 2016  M. Lellouch 
percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté 
du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.



2

Fait à Paris, le 

Le président
Alain Fuchs
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DEC152835INP

Décision portant nomination de  M. Philippe Gandit  aux 
fonctions de chargé de mission

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 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 et fixant la liste des sections des commissions 
concernées par leur activité ;

DECIDE :

Article 1er 

 M. Philippe GANDIT, directeur de recherche de seconde classe 
au CNRS, est nommé en qualité de  chargé de mission auprès 
du président pour l’institut de Physique du 1er Janvier 2016 au 
31 Décembre 2016.
Sa mission a pour objet de suivre les activités des laboratoires 
de l’Institut de Physique dans le domaine « Energie  et 
Réseaux de métiers».

 Pour l'exercice de cette mission, M. Philippe Gandit demeure 
affecté à l’UPR 2940 –Institut Neel- BP 166 -38042 Grenoble 
Cedex.

Article 2

Du 1ER Janvier 2016 au 31 Décembre 2016  M. Gandit  
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 Alpes  (DR11).

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.



Fait à Paris, le 

Le président
Alain Fuchs
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DEC152834INP

Décision portant nomination de  M. Noël Dimarcq  aux 
fonctions de chargé de mission

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 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 et fixant la liste des sections des commissions 
concernées par leur activité ;

Vu la décision DEC 151222INP portant nomination de M. 
Dimarcq aux fonctions de chargé de mission du 01/01/2015 au 
31/12/2015 ; 

DECIDE :

Article 1er 

 M. Noël Dimarcq, directeur de recherche de première classe 
au CNRS, est renouvelé dans ses fonctions de  chargé  de 
mission auprès du président pour l’institut de Physique du 1er 
Janvier 2016 au 31 Décembre 2016.
Sa mission a pour objet de suivre les activités des laboratoires 
de l’Institut de Physique dans le domaine de la photonique.

 Pour l'exercice de cette mission, M. Noël Dimarcq demeure 
affecté à l’UMR 8630-« Systèmes de référence temps –espace 
(Syrte) »-Observatoire de Paris-61 avenue de l’Observatoire-
75014 PARIS.

Article 2

Du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016  M. Dimarcq  
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 IDF Ouest et Nord (DR05).
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Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le président
Alain Fuchs
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DEC152832INP

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

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 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 et fixant la liste des sections des commissions 
concernées par leur activité ; 

Vu la décision DEC1431061INP portant nomination de Mme 
Knoop aux fonctions de chargée de mission du 01/01/2015 au 
31/12/2015 ; 

DECIDE :

Article 1er 

 Mme Martina Knoop, chargée de recherche de première classe 
au CNRS, est renouvelée dans ses fonctions de  chargée de 
mission auprès du président pour l’institut de Physique du 1er 
Janvier 2016 au 31 Décembre 2016.
Sa mission a pour objet le suivi de l’information scientifique 
pour l’institut.

Pour l'exercice de cette mission, Mme Martina Knoop demeure 
affectée à l’UMR7345 « Physique des interactions ioniques et 
moléculaires  (P2IM) » -Université d’Aix Marseille –Campus St 
Jerôme, Case 322- Avenue escadrille Normandie-Niemen- 
13397 MARSEILLE CEDEX 20. 

Article 2

Du 1ER Janvier 2016 au 31 Décembre 2016  Mme Martina 
Knoop percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par 
l’arrêté du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – 
subvention d’Etat (NA) du budget du CNRS et prise en charge 
par la délégation Provence et Corse (DR12).
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Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le président
Alain Fuchs
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DEC151668DR17

Décision portant nomination de Mme Karine Moitte aux 
fonctions d’assistante de    prévention au sein de l’unité mixte 
UMR 6590 intitulée Espaces et sociétés

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 du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide 
juridique d’application des dispositions du 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 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 du 28 décembre 2012 relative à 
l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision DEC122742DSI du 05 janvier 2012 portant 
renouvellement de l’unité mixte n°6590 intitulée Espaces et 
sociétés et nommant M. Vincent Gouëset en qualité de 
directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 26 novembre 2012 ;

Considérant que Mme Karine Moitte a suivi la formation initiale 
d’assistante de prévention organisée par la Délégation 
régionale Bretagne - Pays de la Loire du 16 au 18 mars 2015 et 
du 01 au 03 avril 2015 ;

DECIDE :  

Article 1er : Mme Karine Moitte, assistante ingénieure, est 
nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de 
l'unité mixte n°6590 intitulée Espaces et sociétés à compter du 
04 avril 2015 ;

Mme Karine Moitte exerce sa mission conformément aux 
articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au 
paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des 
dispositions du décret n°82-453 susvisé. 

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



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

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

Fait à Rennes, le 02 septembre 2015              Le directeur de 
l’unité    

                                                   Vincent GOUESET          

Visa de la déléguée régionale du CNRS

Clarisse DAVID

Visa du président de l’Université Rennes 2

Olivier DAVID

2
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DEC151834DR17

Décision portant nomination de Mme Myriam Georges aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l’unité mixte 
UMR6197 intitulée Laboratoire de microbiologie des 
environnements extrêmes

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 du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide 
juridique d’application des dispositions du 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 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 du 28 décembre 2012 relative à 
l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision DEC122742DSI du 05 janvier 2012 portant 
renouvellement de l’unité mixte n°6197 intitulée Laboratoire 
de microbiologie des environnements extrêmes et nommant 
Mme Anne Godfroy en qualité de directrice ;

Vu la décision DEC151454INEE du 01 juillet 2015 portant 
cessation de fonctions de Mme Anne Godfroy et nomination de 
M. Mohamed Jebbar, directeur par intérim et M. Didier Flament, 
directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche 
n°6197 intitulée Laboratoire de microbiologie des 
environnements extrêmes (LM2E) ;

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

Considérant que Mme Myriam Georges a suivi la formation 
initiale d’assistante de prévention organisée par l’Université de 
Rennes 1 du 16 au 18 mars 2015 et du 01 au 03 avril 2015,

DECIDE :  

Article 1er : Mme Myriam Georges, assistante ingénieure, est 
nommée aux fonctions d’assistante de prévention au sein de 
l'unité mixte n°6197 intitulée Laboratoire de microbiologie des 
environnements extrêmes, à compter du 04 avril 2015. 

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



Mme Myriam Georges 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 Myriam Georges est placée directement sous l’autorité 
du directeur d’unité.

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

Fait à Plouzané, le 10 novembre 2015

                                           Le directeur de l’unité (par 
intérim)

            
               Mohamed JEBBAR

Visa de la déléguée régionale du CNRS

Clarisse DAVID

Visa du président de l’Université de Bretagne Occidentale

Pascal OLIVARD

2
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Décision portant nomination de Mme Nadine Eberhardt aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l’unité 
MOY1700 intitulée Délégation Bretagne - Pays de la Loire 
 

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° 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 du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide 
juridique d’application des dispositions du 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 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 DEC131272DAJ du 19 avril 2013 portant 
nomination de Mme Clarisse David aux fonctions de déléguée 
régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 26/03/2015  ;

Considérant que Mme Nadine Eberhardt a suivi la formation 
initiale d’assistante de prévention organisée par la Délégation 
Ile-de-France Ouest & Nord du 01 au 03 juin 2015 et du 29 juin 
au 01 juillet 2015,

DECIDE : 

Article 1er : Mme Nadine Eberhardt, technicienne de classe 
normale, est nommée aux fonctions d’assistante de prévention 
au sein de l’unité MOY1700 intitulée Délégation Bretagne - 
Pays de la Loire, à compter du 01 juillet 2015.

Mme Nadine Eberhardt exerce sa mission conformément aux 
articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au 
paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des 
dispositions du décret n°82-453 susvisé. 

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, 

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



Mme Nadine Eberhardt est placée sous l’autorité de la 
déléguée régionale.

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

Fait à Rennes, le 19 août 2015              La Déléguée régionale
       

            Clarisse DAVID

2
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DEC152445DR17

Décision portant nomination de M. Thibault Reynaldo aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR6226 
intitulée Institut des sciences chimiques de Rennes

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 du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide 
juridique d’application des dispositions du 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 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 du 28 décembre 2012 relative à 
l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision n° DEC122742DSI du 05 janvier 2012 portant 
renouvellement de l’unité mixte n°6226 intitulée Institut des 
sciences chimiques de Rennes et nommant M. Jean-Luc Adam 
en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’UMR62261 en date du 16/10/2015 ;

Considérant que M. Thibault Reynaldo a suivi la formation 
initiale d’assistant de prévention organisée par l’Université de 
Rennes 1 du 16 mars au 03 avril 2015 ;

DECIDE :  

Article 1er : M. Thibault Reynaldo, assistant ingénieur, est 
nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de 
l’UMR6226 intitulé Institut des sciences chimiques de Rennes, 
à compter du 16 octobre 2015 

M. Thibault Reynaldo exerce sa mission conformément aux 
articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au 
paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des 
dispositions du décret n°82-453 susvisé. 

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. 
Thibault Reynaldo est placé sous l’autorité du directeur 
d’unité.

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

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



Fait à Rennes, le 20 novembre 2015             Le directeur de 
l’unité             

                    Jean-Luc ADAM

Visa de la déléguée régionale du CNRS

Clarisse DAVID

Visa du président de l’Université de Rennes 1

Guy CATHELINEAU

2
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DEC152447DR17

Décision portant nomination de M. Thierry Guizouarn aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR6226 
intitulée Institut des sciences chimiques de Rennes  

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 du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide 
juridique d’application des dispositions du 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 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 du 28 décembre 2012 relative à 
l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision n°DEC122742DSI du 05 janvier 2012 portant 
renouvellement de l’unité mixte n°6226 intitulée Institut des 
sciences chimiques de Rennes et nommant M. Jean-Luc Adam 
en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’UMR62261 en date du 16 octobre 2015 
;

Considérant que M. Thierry Guizouarn a suivi la formation 
initiale d’assistant de prévention organisée par l’Université de 
Rennes 1 du 16 au 18 mars 2015 et du 01 au 03 avril 2015 ; 

DECIDE :  

Article 1er : M. Thierry Guizouarn, ingénieur d’études de 2e 
classe, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention au 
sein de l’UMR6226 intitulée Institut des sciences chimiques de 
Rennes, à compter du 16 octobre 2015.

M. Thierry Guizouarn exerce sa mission conformément aux 
articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au 
paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des 
dispositions du décret n°82-453 susvisé. 

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. 
Thierry Guizouarn est placé sous l’autorité du directeur 
d’unité.

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

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



Fait à Rennes, le 20 novembre 2015                          Le 
directeur de l’unité             

      Jean-Luc ADAM
Visa de la déléguée régionale du CNRS

Clarisse DAVID

Visa du président de l’Université de Rennes 1

Guy CATHELINEAU

2



07.01.16.08. 2016/D99

1

DEC160166DR17

Décision portant délégation de signature à Mme Sabrina 
Bendjaballah,  directrice  de l’unité UMR6310 intitulée 
laboratoire de Linguistique de Nantes, 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 DEC131272DAJ du 19 avril 2013 nommant 
Clarisse David, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 01 mai 2013 ;

Vu la décision DEC151291DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l'unité mixte de recherche n°6310, intitulée 
laboratoire de Linguistique de Nantes, dont la directrice est 
Sabrina Bendjaballah ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Sabrina Bendjaballah, directrice 
de l'unité mixte de recherche n°6310, à l'effet de signer, au 
nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité 
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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 Sabrina 
Bendjaballah, délégation de signature est donnée à M. Olivier 
Crouzet, maitre de conférence et Mme Anamaria Falaus, 
chargée de recherche de 1e classe, 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 Rennes, le 17 février 2016

  La déléguée régionale

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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                                             Clarisse DAVID



D100

DEC160240INSHS

Décision portant cessation de fonction de M. Philippe 
DUHAMEL et nomination de M. Sébastien FLEURET aux 
fonctions de directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de 
recherche n°6590 intitulée Espaces et sociétés

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 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 DEC152385DAJ du 18 décembre 2015 portant 
nomination de Mme Anne Peyroche aux fonctions de directrice 
générale déléguée à la science ; 

Vu la décision DEC151309DGDS  du 18 décembre 2015 portant 
prolongation des structures opérationnelles de recherche et  
notamment de l’UMR6590 Espaces et sociétés ;

Vu la décision  DEC122742DSI du 5 janvier 2012 portant 
création et renouvellement des unités mixtes de recherche et 
notamment de l’UMR n°6590 ;

Vu la décision DEC122335INSHS en date du 23 janvier 2013  
portant nomination de M. Philippe DUHAMEL aux fonctions de 
directeur adjoint de l’UMR n° 6590, à compter du 7 mai 2012 ; 

Vu l’accord des partenaires ; 

DECIDE :

Article 1er 
I.  Il est mis fin aux fonctions de M. Philippe DUHAMEL, 

directeur adjoint de l’unité mixte
de recherche susvisée, démissionnaire, à compter du 21 mars 
2016.

II. A compter de cette même date, M. Sébastien FLEURET, 
directeur de recherche au

CNRS, est nommé directeur adjoint par intérim de l’unité mixte 
de recherche susvisée, jusqu’au 31 août 2016.

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

Fait à Paris, le



Pour le président et par 
déléga
tion,

La directrice générale 
déléguée à la science

Anne Peyroche



07.01.17. DR18/07.01.17.07. 2015/D101

DEC152437DR18

Décision portant nomination de M Tarek OUESLATI aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR 8164 
intitulée Histoire Archéologie Littérature des Mondes Anciens 

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 du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide 
juridique d’application des dispositions du 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 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 du 28 décembre 2012 relative à 
l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision n° DEC 142119DGDS portant renouvellement de 
l’unité mixte n° 8164 intitulée Histoire Archéologie Littérature 
des Mondes Anciens et nommant M. Stéphane BENOIST en 
qualité de directeur ;

Considérant que M Tarek OUESLATI a suivi la formation initiale 
d’assistant de prévention organisée par la DR18 du 18 au 
20/09 et du 09 au 11/10/07,

DECIDE :  

Article 1er : M Tarek OUESLATI, CR, est reconduit dans sa 
nomination aux fonctions d’assistant de prévention au sein de 
l’UMR 8164 intitulée, Histoire Archéologie Littérature des 
Mondes Anciens à compter du 01/01/2015.

M Tarek OUESLATI exerce sa mission conformément aux 
articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au 
paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des 
dispositions du décret n°82-453 susvisé. 

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M 
Tarek OUESLATI est placé sous l’autorité du directeur d’unité.

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

1

            Délégation
            Nord Pas de Calais 
et Picardie

www.cnrs.fr
Espace Recherche et 
Innovation
2, rue des Canonniers CS 
60009
59046 LILLE Cedex



Fait à Lille, le 18 novembre 2015                 

Le directeur de l’unité 
Stéphane BENOIST

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Françoise PAILLOUS

Visa de la présidente de l’Université Lille3 Charles de Gaulle
Fabienne BLAISE

2



D102

DEC152440DR18

Décision portant nomination de M Jean-Marc GHERBEZZA aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR 7337 
intitulée Laboratoire Roberval unité de recherche en 
mécanique acoustique et matériaux

LE DIRECTEUR, 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide 
juridique d’application des dispositions du 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 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 du 28 décembre 2012 relative à 
l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision n° DEC152227INSIS portant cessation de 
fonctions et nomination de M. Jérôme FAVERGEON en qualité 
de directeur par intérim de l’unité mixte de recherche UMR 
7337 intitulée Laboratoire Roberval unité de recherche en 
acoustique et matériaux ;

Considérant que M Jean Marc GHERBEZZA a suivi la formation 
initiale d’assistant de prévention organisée par la DR18 du 17 
au 19/03 et du 01 au 03/04/09,

DECIDE :  

Article 1er : M. Jean-Marc GHERBEZZA, T, est reconduit dans sa 
nomination aux fonctions d’assistant de prévention au sein de 
l’UMR 7337 intitulée Laboratoire Roberval unité de recherche 
en acoustique et matériaux, à compter du 01/09/2015. 

M. Jean-Marc GHERBEZZA exerce sa mission conformément 
aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au 
paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des 
dispositions du décret n°82-453 susvisé. 

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. 
Jean-Marc GHERBEZZA, est placé sous l’autorité du directeur 
d’unité.

1

            Délégation
            Nord Pas de Calais 
et Picardie

www.cnrs.fr
Espace Recherche et 
Innovation
2, rue des Canonniers CS 
60009
59046 LILLE Cedex



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

Fait à Lille., le 19 novembre 2015
Le directeur de l’unité
Jérôme FAVERGEON

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Françoise PAILLOUS

Visa du président de l’Université de Technologie de Compiègne
Alain STORCK

2



D103

DEC152443DR18

Décision portant nomination de Mme Isabelle VELLUET aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR 7337 
intitulée Laboratoire Roberval unité de recherche en 
mécanique acoustique et matériaux

LE DIRECTEUR, 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide 
juridique d’application des dispositions du 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 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 du 28 décembre 2012 relative à 
l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision n° DEC152227INSIS portant cessation de 
fonctions et nomination de M. Jérôme FAVERGEON en qualité 
de directeur par intérim de l’unité mixte de recherche UMR 
7337 intitulée Laboratoire Roberval unité de recherche en 
acoustique et matériaux ;

Considérant que Mme Isabelle VELLUET a suivi la formation 
initiale d’assistante de prévention organisée par la DR18 le 
19/06, du 25 au 26/06 et du 10 au 11/12/12,

DECIDE :  

Article 1er : Mme Isabelle VELLUET, T, est reconduite dans sa 
nomination aux fonctions d’assistante de prévention au sein 
de l’UMR 7337 intitulée Laboratoire Roberval unité de 
recherche en mécanique acoustique et matériaux, à compter 
du 01/09/2015. 

Mme Isabelle VELLUET exerce sa mission conformément aux 
articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au 
paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des 
dispositions du décret n°82-453 susvisé. 

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

1

            Délégation
            Nord Pas de Calais 
et Picardie

www.cnrs.fr
Espace Recherche et 
Innovation
2, rue des Canonniers CS 
60009
59046 LILLE Cedex



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

Fait à Lille, le 19 novembre 2015

Le directeur de l’unité  
Jérôme FAVERGEON

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Françoise PAILLOUS

Visa du président de l’Université de Technologie de Compiègne
Alain STORCK

2



D104

DEC152435DR18

Décision portant nomination Mme Catherine VENDEVILLE aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMS3702 
intitulée Institut de Biologie de Lille 

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 du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide 
juridique d’application des dispositions du 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 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 du 28 décembre 2012 relative à 
l’indemnisation des assistants de prévention ;

Vu la décision n° DEC142126DGDS portant création de l’unité 
mixte n°3702 intitulée Institut de Biologie de Lille et nommant 
M. Philippe BOUTIN en qualité de directeur ;

Considérant que Mme Catherine VENDEVILLE a suivi la 
formation initiale d’assistante de prévention organisée par la 
DR18 du 04 au 05/10 du 18 au 19/10 et du 18 au 19/11/2010,

 

Article 1er : Mme Catherine VENDEVILLE, T, est reconduite dans 
sa nomination aux fonctions d’assistante de prévention au sein 
de l'unité mixte n°3702 intitulée Institut de Biologie de Lille, à 
compter du 01/01/2015. 

Mme Catherine VENDEVILLE exerce sa mission conformément 
aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu’au 
paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des 
dispositions du décret n°82-453 susvisé. 

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

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

1

            Délégation
            Nord Pas de Calais et 
Picardie

www.cnrs.fr
Espace Recherche et 
Innovation
2, rue des Canonniers CS 
60009
59046 LILLE Cedex



Fait à Lille, le 18/11/2015                                            Le 
directeur de l’unité             

      Philippe BOUTIN

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Françoise PAILLOUS
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07.01.17.08. 2016/D105

1 

DEC160294DR18 
 

Décision portant nomination de Mme Sabine BLIN aux fonctions de Responsable 
du Service des Ressources Humaines de la délégation régionale Nord-Pas de 
Calais et Picardie. 
 
 

LE PRESIDENT, 
 

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

Vu le décret du 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 DEC105283DAJ du 1er janvier 2011 donnant délégation de signature à 
Mme Françoise PAILLOUS, déléguée régionale pour la circonscription Nord-Pas de 
Calais et Picardie notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des 
services ; 

Vu l’agrément du Chef du service du personnel et des ressources humaines1 ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er  
 

Mme Sabine BLIN, dans le corps et grade des ingénieurs d’études de 1ère classe, est 
nommée, à compter du 01/02/2016, responsable du Service des Ressources Humaines 
de la délégation régionale DR18 Nord-Pas de Calais et Picardie, en remplacement de 
M. Christophe DERYCKERE appelé à d’autres fonctions. 
 

Article 2 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 

Fait à Lille, le : 1er Février 2016  
 
 
 
 

Pour le président et par délégation, 
La déléguée régionale 
Françoise PAILLOUS. 

 
 
 
 
 

                                                 
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)  
 

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 
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07.01.18. DR19/07.02.18.08. 2016/D107

1

DEC160001INS2I

Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. 
Frédéric Jurie, directeur par intérim, de M. Christophe 
Dolabdjian et M. Christophe Rosenberger, directeurs adjoints 
par intérim, de l’unité mixte de recherche UMR6072 intitulée 
« Groupe de REcherche en Informatique, Image, Automatique 
et Instrumentation de Caen (GREYC) »

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 DEC152385DAJ du 18 décembre 2015 portant 
nomination de Mme Anne Peyroche aux fonctions de directrice 
générale déléguée à la science ; 

Vu la décision DEC122742DSI en date du 5 janvier 2012 
portant renouvellement de l’unité mixte de recherche n°6072 
intitulée « Groupe de REcherche en Informatique, Image, 
Automatique et Instrumentation de Caen » et nommant M. 
Mohammed M’Saad, directeur de cette unité ;

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation des structures opérationnelles de recherche ;

Vu l’accord des partenaires ;

DECIDE :

Article 1er 

I.  Il est mis fin aux fonctions de M. Mohammed 
M’Saad, directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, 
démissionnaire à compter du 1er mars 2016.

II.  A compter de cette même date, M. Frédéric Jurie, 
professeur à l’Université de Caen Normandie, est nommé 
directeur par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée 
jusqu’au 31 décembre 2016.

Article 2

I. Il est mis fin aux fonctions de M. Abdel-Illah Mouaddib, 
directeur adjoint de l’unité mixte de recherche susvisée, 
démissionnaire à compter du 1er mars 2016.

II. A compter de cette même date, M. Christophe Dolabdjian, 
professeur à l’Université de Caen Normandie, et M. Christophe 
Rosenberger, professeur à l’Ecole Nationale Supérieure 



2

d’Ingénieurs de Caen, sont nommés directeurs adjoints par 
intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 31 
décembre 2016.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 19 février 2016

Pour le président et par 
délégatio
n,

La directrice générale déléguée 
à la science
Anne Peyroche 



D108

DEC160213INSIS

Décision portant nomination par intérim de Mme Armelle 
Cessou aux fonctions de directrice adjointe de l’unité mixte de 
recherche [UMR6614] intitulée Complexe de recherche 
interprofessionnel en aerothermochimie (CORIA)

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 DEC152385DAJ du 18 décembre 2015 portant 
nomination de Mme Anne Peyroche aux fonctions de directrice 
générale déléguée à la science ; 

Vu la décision DEC122742DSI en date du 5 janvier 2012 
portant renouvellement de l’unité mixte de recherche 
UMR6614 intitulée Complexe de recherche interprofessionnel 
en aerothermochimie (CORIA) et nommant M. Abdelkrim 
BOUKHALFA, directeur de cette unité ;

Vu la décision DEC151309DGDS en date du 18 décembre 
2015 portant prolongation de l’unité mixte de recherche 
UMR6614 intitulée Complexe de recherche interprofessionnel 
en aerothermochimie (CORIA) et nommant M. Abdelkrim 
BOUKHALFA, directeur de cette unité ; 

Vu l’accord des partenaires ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Armelle Cessou, directrice de recherches au CNRS, est 
nommée directrice adjointe par intérim de l’unité mixte de 
recherche susvisée du 1er février au 31 juillet 2016.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

1



Pour le président et par 
déléga
tion,

La directrice générale 
déléguée à la science
Anne Peyroche

2



07.01.19. DR20/07.01.19.08. 2016/D109

 1 

DEC163140DR20 
 

Décision portant nomination de Mme Annie Huyghe aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’unité  MOY2000 intitulée Délégation de la Côte d’Azur 
 

LA DIRECTRICE,  
 

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

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

Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application 
des dispositions du 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 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 DEC133069DAJ du 06 novembre 2013 nommant Mme Béatrice Saint-
Cricq directrice de l’unité MOY2000; 

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 5/11/2015 ; 

Considérant que Mme Annie Huyghe a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par le CNRS Délégation Côte d’Azur à Valbonne, les 09, 10, 24 
novembre 2015, 10 décembre 2015,12 janvier 2016, 
 

DECIDE :  
 

Article 1er : Mme Annie Huyghe, assistante ingénieure (AI), est nommée aux fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l'unité du CNRS MOY2000, à compter du 1er 
février 2016. 
 

Mme Annie Huyghe exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des 
dispositions du décret n°82-453 susvisé.  
 

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Annie Huyghe est 
placée directement sous l’autorité de la directrice d’unité. 
 

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

Fait à Valbonne, le 27/01/2016                         La directrice de l'unité 
                   Béatrice Saint-Cricq 
 
 
 
 

Visa de la déléguée régionale du CNRS 
Béatrice Saint-Cricq 

                                                 
1 Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…) 
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DEC160433DRH

Décision portant nomination de Mme Valérie Lapardina 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 ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Valérie Lapardina, technicienne de classe supérieure, est 
nommée chargée de mission auprès du président pour la 
Direction des ressources humaines, du 1er février 2016 au 31 
janvier 2017. Sa mission a pour objet de venir en appui à la 
DRH pour la mise en place du RIFSEEP en tant que membre 
référent du Réseau d’Expertise et de Gestion Administrative 
(REGA).

Pour l'exercice de cette mission, Mme Valérie Lapardina 
demeure affectée à la Délégation régionale Languedoc-
Roussillon.

Article 2

Du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, Mme Valérie Lapardina 
percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté 
du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

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

Article  4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 29/02/2016



2

Le président
Alain Fuchs
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DEC160432DRH

Décision portant nomination de Mme Nathalie Royer aux 
fonctions de chargé de mission.

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 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 ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Nathalie Royer, ingénieure d’études 1ère classe, est 
nommée chargée de mission auprès du président pour la 
Direction des ressources humaines, du 1er février 2016 au 31 
janvier 2017. Sa mission a pour objet de venir en appui à la 
DRH pour la mise en place du RIFSEEP en tant que membre 
référent du Réseau d’Expertise et de Gestion Administrative 
(REGA).

Pour l'exercice de cette mission, Mme Nathalie Royer demeure 
affectée à la Délégation régionale Ouest et Nord.

Article 2

Du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, Mme Nathalie Royer 
percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté 
du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

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

Article  4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 29/02/2016
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Le président
Alain Fuchs
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DEC160431DRH

Décision portant nomination de M. Maxime Flamant aux 
fonctions de chargé de mission.

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 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 ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Maxime Flamant, assistant ingénieur, est nommé chargé de 
mission auprès du président pour la Direction des ressources 
humaines, du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. Sa mission a 
pour objet de venir en appui à la DRH pour la mise en place du 
RIFSEEP en tant que membre référent du Réseau d’Expertise 
et de Gestion Administrative (REGA).

Pour l'exercice de cette mission, M.  Maxime Flamant demeure 
affecté à la Délégation régionale Nord – Pas de Calais.

Article 2

Du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, M. Maxime Flamant 
percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté 
du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

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

Article  4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 29/02/2016
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Le président
Alain Fuchs
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DEC160430DRH

Décision portant nomination de Mme Laurence Gimenez 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 ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Laurence Gimenez, ingénieure d’étude hors classe, est 
nommée chargée de mission auprès du président pour la 
Direction des ressources humaines, du 1er février 2016 au 31 
janvier 2017. Sa mission a pour objet de venir en appui à la 
DRH pour la mise en place du RIFSEEP en tant que membre 
référent du Réseau d’Expertise et de Gestion Administrative 
(REGA).

Pour l'exercice de cette mission, Mme Laurence Gimenez 
demeure affectée à la Délégation régionale Aquitaine - 
Limousin.

Article 2

Du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, Mme Laurence 
Gimenez percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par 
l’arrêté du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

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

Article  4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 29/02/2016
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Le président
Alain Fuchs
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DEC160429DRH

Décision portant nomination de M. Karim Ben Younes aux 
fonctions de chargé de mission.

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 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 ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Karim Ben Younes, assistant-ingénieur, est nommé chargé 
de mission auprès du président pour la Direction des 
ressources humaines, du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. 
Sa mission a pour objet de venir en appui à la DRH pour la 
mise en place du RIFSEEP en tant que membre référent du 
Réseau d’Expertise et de Gestion Administrative (REGA) .

Pour l'exercice de cette mission, M. Karim Ben Younes 
demeure affecté à la Délégation régionale Paris Villejuif.

Article 2

Du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, M. Karim Ben Younes 
percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté 
du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

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

Article  4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 29/02/2016
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Le président
Alain Fuchs
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DEC160428DRH

Décision portant nomination de Mme Danièle Zapha 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 ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Danielle Zapha., ingénieure d’études 2ème classe, est 
nommée chargée de mission auprès du président pour la 
Direction des ressources humaines, du 1er février 2016 au 31 
janvier 2017. Sa mission a pour objet de venir en appui à la 
DRH pour la mise en place du RIFSEEP en tant que membre 
référent du Réseau d’Expertise et de Gestion Administrative 
(REGA) .

Pour l'exercice de cette mission, Mme Danielle Zapha demeure 
affectée à la Délégation régionale Ile de France Sud.

Article 2

Du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, Mme Danielle Zapha 
percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté 
du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

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

Article  4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 29/02/2016
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Le président
Alain Fuchs
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DEC160427DRH

Décision portant nomination de Mme Brigitte MAURIN 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 ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Brigitte MAURIN, assistante ingénieure, est nommée 
chargée de mission auprès du président pour la Direction des 
ressources humaines, du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. 
Sa mission a pour objet de venir en appui à la DRH pour la 
mise en place du RIFSEEP en tant que membre référent du 
Réseau d’Expertise et de Gestion Administrative (REGA).

Pour l'exercice de cette mission, Mme Brigitte Maurin demeure 
affectée à la Délégation régionale Alpes.

Article 2

Du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, Mme Brigitte Maurin 
percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté 
du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

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

Article  4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 29/02/2016
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Le président
Alain Fuchs
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DEC160411DIST

Décision portant nomination de M. Serge BAUIN aux fonctions 
de chargé de mission

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 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°100176DAJ portant création et organisation de 
la direction de l’information scientifique et technique ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Serge  Bauin, Ingénieur de recherche de classe 
exceptionnelle, est nommé chargé de mission auprès du 
président pour la direction de l’information scientifique et 
technique, du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016. Sa 
mission a pour objet le libre accès aux publications 
scientifiques.

Pour l'exercice de cette mission, M. Serge Bauin demeure 
affecté à la Bibliothèque de sciences humaines et sociales 
Descartes CNRS (UMS 3036).

Article 2

Du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016 M. Serge Bauin, 
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 A.

Article 2 ou 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 
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Le président
Alain Fuchs
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DEC163156DIST

Décision portant nomination de Mme Christine Weil-Miko 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 ;

 [Si versement d’une indemnité

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

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

Vu la décision n°100176DAJ portant création et organisation de 
la direction de l’information scientifique et technique ;

DECIDE :

Article 1er 

Mme Christine Weil-Miko, IR1, affectée à l’INIST (UPS 76), est 
nommée chargée de mission auprès du président pour la 
direction de l’information scientifique et technique, du 1er 
janvier 2016 au 31 décembre 2018. Sa mission a pour objet les 
négociations et les acquisitions de ressources numériques 
nationales.

Pour l'exercice de cette mission, Mme Christine Weil-Miko 
demeure affectée à l’INIST à Vandoeuvre les Nancy (54).

Article 2

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 Mme Christine Weil-
Miko, 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-Est.

Article 2 ou 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Paris, le 

Le président
Alain Fuchs
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Le Président 

www.cnrs.fr 
 
Campus Gérard Mégie 
3, rue Michel-Ange 
75794 PARIS CEDEX 16 
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DEC160045DRH 

 
LE PRESIDENT DU CNRS 

 
 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat, 

 
VU le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, 

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

 
VU le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires 
communes aux fonctionnaires des Etablissements Publics Scientifiques et Technologiques, 

 
VU le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps des 
fonctionnaires du CNRS, 

 
VU le décret du 27 février 2014 portant nomination du président du Centre national de la recherche 
scientifique-  Alain FUCHS, 

 
VU l’arrêté du 24 février 1986 modifié instituant des commissions administratives paritaires à 
l’égard du personnel du CNRS, 

 
VU la décision n°DEC150172DRH du 15 janvier 2015 portant nomination des représentants 
titulaires et suppléants à la commission administrative paritaire des assistants ingénieurs, 

 
 

                                      DECIDE 
 
 

Article 1er :  Est nommé membre titulaire à la commission administrative paritaire du corps des 
assistants ingénieurs à compter du 1er janvier 2016, Doris PFLUMIO, ingénieur de 
recherche de première classe, en remplacement de Monsieur Christophe 
DERYCKERE. 

 
Article 2 :  Est nommé membre suppléant à la commission administrative paritaire du corps 

des assistants ingénieurs de recherche à compter du 1er janvier 2016, Madame 
Céline ROZIER, ingénieur d’étude de première classe, en remplacement de 
Madame Martine DAMONEVILLE. 

  

Article 3 :  Le Président du Centre national de la recherche scientifique est chargé de 
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

 
 
 
 
 Fait à Paris, le 29 janvier 2016 

 
 
 
 

Alain FUCHS 
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Le Président

DEC160467DAJ
Décision portant renouvellement de M. Michel Blay 
aux fonctions de président du Comité pour l’histoire 
du CNRS

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° 090040DAJ du 9 avril 2009 portant 
création du Comité pour l’histoire du CNRS ; 

Vu la décision n° 130405DAJ du 21 février 2013 
portant nomination de M. Michel Blay aux fonctions 
de président du Comité pour l’histoire du CNRS ;

DECIDE :

Art. 1er. – M. Michel Blay est renouvelé dans ses 
fonctions de président du Comité pour l’histoire du 
CNRS, pour une durée de trois ans, à compter du 1er 
mars 2016.

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

Fait à Paris, le 2 mars 2016

Alain Fuchs

Alain Fuchs
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DEC160408SGCN

Décision modifiant la décision n° 143082SGCN du 15 décembre 2014, 
portant nomination des membres du Conseil scientifique de l’institut de 
Chimie.

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

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

Vu la décision n° 152385DAJ du 18 décembre 2015 portant nomination de 
Mme Anne PEYROCHE aux fonctions de directrice générale déléguée à la 
science ;

Vu la décision n° 152386DAJ du 18 décembre 2015 donnant délégation de 
signature à Mme Anne PEYROCHE ;

Vu l’avis du Conseil scientifique du CNRS du 18 janvier 2016,

DECIDE

Article 1er 

L’article 1er de la décision du 15 décembre 2014 susvisée est modifié 
comme suit :

« Madame Valérie PRALONG, de nationalité française, Directrice de 
recherche CNRS » en remplacement de Madame Cathie VIX, Directrice de 
recherche CNRS, démissionnaire.

Article 2

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

Fait à Paris, le 

Pour le Président et par délégation,
la Directrice générale déléguée à la science

Anne PEYROCHE
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Le Président 

www.cnrs.fr 
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3, rue Michel-Ange 
75794 PARIS CEDEX 16 
 
T. 01 44 96 40 00 
F. 01 44 96 49 13 

 
 
 
 

 

  
DEC160046DRH 

 
LE PRESIDENT DU CNRS 

 
 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat, 

 
VU le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, 

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

 
VU le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires 
communes aux fonctionnaires des Etablissements Publics Scientifiques et Technologiques, 

 
VU le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps des 
fonctionnaires du CNRS, 

 
VU le décret du 27 février 2014 portant nomination du président du Centre national de la recherche 
scientifique-  Alain FUCHS, 

 
VU l’arrêté du 24 février 1986 modifié instituant des commissions administratives paritaires à 
l’égard du personnel du CNRS, 

 
VU la décision n°DEC150090DRH du 15 janvier 2015 portant nomination des représentants 
titulaires et suppléants à la commission administrative paritaire des ingénieurs de recherche, 

 
 

                                      DECIDE 
 
 

Article 1er :  Est nommé membre suppléant à la commission administrative paritaire du corps 
des ingénieurs de recherche à compter du 1er janvier 2016, Monsieur Marc 
HILAIRE, ingénieur de recherche hors classe, en remplacement de Monsieur 
Louis CABARET. 

 
Article 2 :  Est nommé membre suppléant à la commission administrative paritaire du corps 

des ingénieurs de recherche à compter du 1er janvier 2016, Monsieur Thierry 
ARTUSO, ingénieur de recherche de première classe, en remplacement de 
Madame Evelyne KLOTZ. 

 
  

Article 3 :  Le Président du Centre national de la recherche scientifique est chargé de 
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

 
 
 
 
 Fait à Paris, le 29 janvier 2016 

 
 
 
 

Alain FUCHS 
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Le Président

DEC160264DAJ
Décision portant fin de fonction et nomination de Mme 
Christiana Kancel-Devaux aux fonctions de 
responsable du service des personnels de l’Institut 
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 
CNRS ;

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 
modifiée portant création et organisation des instituts 
et fixant la liste des sections et des commissions 
interdisciplinaires concernées par leur activité ;

Vu la décision DEC100213DAJ du 1er septembre 2010 
portant nomination de Mme Sylvie Cencigh aux 
fonctions de responsable du service des personnels 
INSU ;

Vu la proposition de la directrice de l’INSU ;

DECIDE :

Art. 1er. – Mme Christiana Kancel-Devaux est nommée 
aux fonctions de responsable du service des 
personnels de l’INSU, à compter du 1er mars 2016, en 
remplacement de Mme Sylvie Cencigh appelée à 
d’autres fonctions.

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

Fait à Paris, le 25 février 2016

Alain Fuchs
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Le Président

DEC160304DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de M. 
Bruno Blanke aux fonctions de directeur adjoint 
scientifique de l’Institut national des sciences de 
l'Univers (INSU)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 
modifiée portant création et organisation des instituts 
et fixant la liste des sections et des commissions 
interdisciplinaires concernées par leur activité ;

Vu la décision DEC130424DAJ du 21 février 2013 
portant nomination de M. Philippe Bertrand aux 
fonctions de directeur adjoint scientifique de l’Institut 
national des sciences de l'Univers (INSU) ;

Sur proposition de la directrice de l’Institut national 
des sciences de l'Univers (INSU) ;

DÉCIDE :

Art. 1er. – A compter du 29 février 2016, il est mis fin 
aux fonctions de M. Philippe Bertrand, directeur 
adjoint scientifique de l’INSU, en charge du domaine 
Océan-Atmosphère.

Art. 2. – A compter du 1er mars 2016, M. Bruno Blanke, 
directeur de recherche, est nommé directeur adjoint 
scientifique de l’INSU, en charge du domaine Océan-
Atmosphère. 
 
Art. 3. –  La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 23 février 2016

Alain Fuchs
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DEC160165DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme 
Agathe Euzen aux fonctions de directrice adjointe 
scientifique de l’Institut Ecologie et Environnement (INEE)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée 
portant création et organisation des instituts et fixant la 
liste des sections et des commissions interdisciplinaires 
concernées par leur activité ;

Vu la décision DEC131642DAJ du 3 juin 2013 portant 
nomination de Mme Agathe Euzen aux fonctions de 
déléguée scientifique de l’INEE ;

Sur proposition de la directrice de l’INEE ;

DÉCIDE :

Art. 1er – Il est mis fin aux fonctions de Mme Agathe Euzen, 
déléguée scientifique de l’INEE, en charge du suivi des 
actions d’interdisciplinarité au service du développement 
durable, à compter du 1er février 2016.

Art. 2. –  A compter de cette même date, Mme Agathe 
Euzen est nommée aux fonctions de directrice adjointe 
scientifique de l’INEE, en charge de l’animation et du suivi 
des actions du  pôle transversal  « développement 
durable ».

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

Fait à Paris, le 11 février 2016



Alain Fuchs
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Le Président

DEC160308DAJ
Décision portant nomination de Mme Elisabeth Gibert-
Brunet aux fonctions de délégué scientifique 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 
CNRS ;

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 
modifiée portant création et organisation des instituts 
et fixant la liste des sections et des commissions 
interdisciplinaires concernées par leur activité ;

Sur proposition de la directrice de l'Institut national 
des sciences de l'Univers (INSU) ;

DECIDE :

Art. 1er. – Mme Elisabeth Gibert-Brunet, directrice de 
recherche, est nommée aux fonctions de déléguée 
scientifique de l’INSU en charge du Secretariat 
Exécutif et des relations avec l’alliance Allenvi, à 
compter du 1er octobre 2015.

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

Fait à Paris, le 23 février 2016

Alain Fuchs
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Le Président

DEC160296DAJ
Décision portant nomination de Mme Clotilde Policar 
aux fonctions de directrice adjointe scientifique de 
l’Institut de Chimie (INC)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 
modifiée portant création et organisation des instituts 
et fixant la liste des sections et des commissions 
interdisciplinaires concernées par leur activité ;

Vu la décision DEC152439DAJ du 8 décembre 2015 
portant fin de fonctions de Mme Anne Imberty aux 
fonctions de directrice adjointe scientifique de 
l’Institut de Chimie (INC) ;

Sur proposition du directeur de l’Institut de Chimie 
(INC) ;

DÉCIDE :

Art. 1er. – A compter du 1er avril 2016, Mme Clotilde 
Policar, Professeur des universités, est nommée 
directrice adjointe scientifique de l’INC en charge de 
l’interdisciplinarité, en remplacement de Mme Anne 
Imberty, appelée à d’autres fonctions.

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

Fait à Paris, le 25 février 2016

Alain Fuchs
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DEC163056DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de M. 
Stéphane Blanc aux fonctions de délégué scientifique de 
l’Institut Ecologie et Environnement (INEE)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée 
portant création et organisation des instituts et fixant la 
liste des sections et des commissions interdisciplinaires 
concernées par leur activité ;

Vu la décision DEC123046DAJ du 1er décembre 2012 
portant nomination de M. Stéphane Blanc aux fonctions de 
directeur adjoint scientifique de l’INEE ;

Vu la proposition de la directrice de l’INEE ;

DÉCIDE :

Art. 1er – Il est mis fin aux fonctions de M. Stéphane Blanc, 
directeur adjoint scientifique de l’INEE, en charge des 
relations et des actions relatives à l’Alliance nationale de 
recherche pour l’environnement (ALLENVI) au titre du 
CNRS, à compter du 1er février 2016.

Art. 2. –  A compter de cette date, M. Stéphane Blanc est 
nommé aux fonctions de délégué scientifique de l’INEE, en 
charge de l’interdisciplinarité – représentant de l’INEE à la 
Mission pour l’Interdisciplinarité, du suivi de la commission 
interdisciplinaire 52, des relations de l’Institut avec le CNES 
et de la mise en place et du développement du secrétariat 
exécutif de Future Earth France.

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

Fait à Paris, le 11 février 2016



Alain Fuchs
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Le Président

DEC152925DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de M. 
Kenneth Takeda aux fonctions de directeur adjoint 
scientifique de l’Institut des sciences biologiques 
(INSB)

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 DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 
modifiée portant création et organisation des instituts 
et fixant la liste des sections et des commissions 
interdisciplinaires concernées par leur activité ;

Vu la décision DEC121694DAJ du 14 juin 2012 portant 
fin de fonction et nomination de M. Kenneth Takeda 
aux fonctions de directeur adjoint scientifique de 
l’INSB ;

Sur proposition de la directrice de l’INSB ;

DÉCIDE :

Art. 1er. – A compter du 1er janvier 2016, il est mis fin 
aux fonctions de M. Kenneth Takeda, directeur adjoint 
scientifique de l’INSB en charge du partenariat et de 
la politique de site.

Art. 2. – M. Kenneth Takeda est nommé aux fonctions 
de directeur adjoint scientifique de l’INSB, en charge 
des projets scientifiques transverses, du 1er janvier au 
31 mai 2016.

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

Fait à Paris, le 15 février 2016

Alain Fuchs
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Le Président

DEC152922DAJ
Décision portant nomination de M. Dominique Dunon-
Bluteau aux fonctions de directeur adjoint scientifique de 
l’Institut des sciences biologiques (INSB)

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 DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée 
portant création et organisation des instituts et fixant la 
liste des sections et des commissions interdisciplinaires 
concernées par leur activité ;

Sur proposition de la directrice de l’INSB ;

DÉCIDE :

Art. 1er. – A compter du 1er janvier 2016, M. Dominique 
Dunon-Bluteau est nommé aux fonctions de directeur 
adjoint scientifique de l’INSB, en charge du partenariat et 
de la politique de site.

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

Fait à Paris, le 15 février 2016

Alain Fuchs
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1 

DEC160146DR02 
 
Décision donnant délégation de signature à Monsieur Xavier Carrier, 
directeur de l’unité FR2482 intitulée Institut des Matériaux de Paris-
Centre (IMPC), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire 
  
 
LA DELEGUEE REGIONALE, 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés ;  

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

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles 
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à 
l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ; 

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

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

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

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

Vu la décision n° 133023DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le 
renouvellement de l'unité mixte de recherche n° 7197 intitulée Laboratoire de 
Réactivité de Surface ; 

Vu la décision DEC152658INC portant sur la nomination de Xavier Carrier aux 
fonctions de directeur ; 

 
DECIDE : 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à Xavier Carrier, directeur  de l'unité FR2482, à l'effet 
de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes 
suivants : 

 

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

                                                 
1 Soit 135 000 Euros HT au 01/01/2016 



2 

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

 
 
Article 2 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Xavier Carrier, délégation de 
signature est donnée à Mme Nathalie François, Assistant-ingénieur, 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 Paris, le 26 janvier 2016 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine d’Argouges 
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DEC160147DR02 
Décision portant délégation de signature à M. Didier Gourier, directeur 
de l’unité intitulée New AGLAE, 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 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 DEC151296DGDS du 18 décembre 2015 portant sur le 
renouvellement de l’unité FR3506 dont M. Didier Gourier, est le Directeur ;  
 
DECIDE : 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à M. Didier Gourier, directeur de l'unité FR3506, 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. 
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Article 2 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Gourier, délégation de 
signature est donnée à Mme Isabelle Pallot-Frossard, Conservateur Général 
du Patrimoine, 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 Paris, le 28 janvier 2016 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine d’Argouges 
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DEC160154DR02 

 
Décision donnant délégation de signature à Gilian Butler-Browne, 
directrice de l’unité FRE3617 intitulée Centre de recherche en Myologie, 
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
  
 
LA DELEGUEE REGIONALE, 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés ;  

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

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles 
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à 
l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ; 

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

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

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

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

Vu la décision n° 133020DGDS du 20 décembre 2013 portant création de 
l'unité FRE3617, intitulée Centre de recherche en Myologie,  
 
Vu la décision DEC1151293DGDS portant le renouvellement de l’unité 
FRE3617 intitulée « Centre de recherche en Myologie » dont la directrice est 
Mme Gillian Butler-Browne ;  
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à Mme Gillian Butler-Browne, directrice de l'unité 
FRE3617, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants : 

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

 
 
 
 
Article 2 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Gillian Butler-Browne, 
délégation de signature est donnée à Mme Gisèle Bonne, Directrice de 
Recherche, à Mme Odile Bichet, Attachée Principale d’Administration 
(APAENES) et Soraya Sandal, Technicienne, 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 Paris, le 28 janvier 2016 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine d’Argouges 
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DEC160266DR02 
Décision donnant délégation de signature à M. Corinne Chanéac, 
directrice de l’unité GDR2972 intitulée C’NANO IDF, par la déléguée 
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
  
 
LA DELEGUEE REGIONALE, 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés ;  
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles 
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à 
l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ; 
Vu la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant 
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;  
Vu la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 
Vu la décision n° 111332DAJ du 24 juin 2011 nommant Christine d’Argouges 
déléguée régionale pour la circonscription Paris B à compter du 1er octobre 
2011 ;  
Vu la décision n° DEC151307DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'unité GDR2972, intitulée C’NANO IDF, dont la directrice 
est Mme Corinne Chanéac ;  
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à Mme Corinne Chanéac, directrice de l'unité 
GDR2972, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de 
l'unité, les actes suivants : 

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

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

 
 
 
 
Article 2 
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Corinne Chanéac, délégation 
de signature est donnée à Mme Nathalie Merlet, Assistant-ingénieur, 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 Paris, le 29 janvier 2016 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine d’Argouges 
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DEC152672DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Christophe DE LA TAILLE, 
directeur de l’unité UMS3605 intitulée Organisation de micro-électronique 
générale avancée, 
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 DEC142126DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2015, de l’unité UMS3605, intitulée « Organisation de micro-électronique 
générale avancée », dont le directeur est Monsieur Christophe DE LA TAILLE ;  
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Christophe DE LA TAILLE, directeur de l'unité 
UMS3605, 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 Christophe DE LA TAILLE, 
délégation de signature est donnée à Madame Nathalie SEGUIN-MOREAU, 
ingénieure 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2016 
 
 

Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

 

 

 
Monsieur Christophe DE LA TAILLE 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Nathalie SEGUIN-MOREAU 
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DEC152884DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Madame Pascale FOURY-
LEYLEKIAN, directeur de l’unité GDR3732 intitulée Matériaux, états 
électroniques et couplages non-conventionnels, 
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 DEC151307DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2016, 
de l’unité GDR3732, intitulée « Matériaux, états électroniques et couplages non-
conventionnels », dont le directeur est Madame Pascale FOURY-LEYLEKIAN ;  
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Pascale FOURY-LEYLEKIAN, directeur de l'unité 
GDR3732, 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  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la 
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires 
ou du non-renouvellement de l'unité. 
 

Article 3  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2016 
 
 

Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

 

 

 
Madame Pascale FOURY-LEYLEKIAN 
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DEC152674DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Fabien GAGOSZ, directeur 
de l’unité UMR7652 intitulée Laboratoire de synthèse organique, 
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 DEC142119DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2015, de l’unité UMR7652, intitulée « Laboratoire de synthèse organique », dont 
le directeur est Monsieur Fabien GAGOSZ ;  
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Fabien GAGOSZ, directeur de l'unité UMR7652, 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 Fabien GAGOSZ, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Samir ZARD, directeur de recherche, Monsieur Yvan 
SIX, chargé 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2016 
 
 

Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

 

 

 
Monsieur Fabien GAGOSZ  Monsieur Samir ZARD 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Yvan SIX   
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DEC152675DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés de l’unité UMR7652 
intitulée Laboratoire de synthèse organique 
  
 
 
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 approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2015, de l’unité UMR7652, intitulée «  Laboratoire de synthèse organique », 
dont le directeur est Monsieur Fabien GAGOSZ ; 
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Samir ZARD, 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 susvisée. 
 

Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Samir ZARD, délégation est 
donnée à Monsieur Yvan SIX, chargé de recherche, aux fins mentionnées à l'article 
1er de la présente décision. 
 

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

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

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2016 
 
 
 
 

 Le directeur d’unité 
Monsieur Fabien GAGOSZ 

 
 
 
Monsieur Samir ZARD Monsieur Yvan SIX  
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DEC152676DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Madame Corinne GOSMINI, directeur 
de l’unité UMR9168 intitulée Laboratoire de chimie moléculaire, 
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 DEC142119DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2015, de l’unité UMR9168, intitulée « Laboratoire de chimie moléculaire », dont 
le directeur est Madame Corinne GOSMINI ;  
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Corinne GOSMINI, directeur de l'unité UMR9168, 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 Madame Corinne GOSMINI, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Gilles FRISON, chargé de recherche, Madame 
Anne-Florence EYSSAUTIER, ingénieure d'étude, et Madame Thérèse MÉRIMÉE, 
chargée d'administration de la 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2016 
 
 

Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

 

 

 
Madame Corinne GOSMINI  Monsieur Gilles FRISON 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Anne-Florence EYSSAUTIER 
 
 
 
 
 
Madame Thérèse MÉRIMÉE 
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DEC152677DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés de l’unité UMR9168 
intitulée Laboratoire de chimie moléculaire 
  
 
 
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 approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2015, de l’unité UMR9168, intitulée «  Laboratoire de chimie moléculaire », dont 
le directeur est Madame Corinne GOSMINI ; 
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Gilles FRISON, chargé 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  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Gilles FRISON, délégation est 
donnée à Madame Anne-Florence EYSSAUTIER, ingénieure d'étude, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 
 

Article 3  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Gilles FRISON et de Madame 
Anne-Florence EYSSAUTIER, délégation est donnée à Madame Thérèse 
MÉRIMMÉE, chargée d'administration de la 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. 
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Article 5  

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2016 
 
 
 
 

 Le directeur d’unité 
Madame Corinne GOSMINI 

 
 
 
 
 
 
Monsieur Gilles FRISON Madame Anne-Florence EYSSAUTIER 
 
 
 
 
 
 
Madame Thérèse MÉRIMMÉE 
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DEC152678DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Patrick MORA, directeur de 
l’unité FR2707 intitulée Fédération de recherche lasers et plasmas, 
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 DEC151296DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2016, de l’unité FR2707, intitulée « Fédération de recherche lasers et 
plasmas », dont le directeur est Monsieur Patrick MORA ;  
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Patrick MORA, directeur de l'unité FR2707, 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 Patrick MORA, délégation de 
signature est donnée à Madame Florence AUGER, ingénieure d'étude, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2016 
 
 

Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

 

 

 
Monsieur Patrick MORA  Madame Florence AUGER 
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DEC152679DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés de l’unité FR2707 intitulée 
Fédération de recherche lasers et plasmas 
  
 
 
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 DEC151296DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2016, de l’unité FR2707, intitulée «  Fédération de recherche lasers et 
plasmas », dont le directeur est Monsieur Patrick MORA ; 
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Florence AUGER, ingénieure d'étude, 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 janvier 2016 
 
 
 
 

 Le directeur d’unité 
Monsieur Patrick MORA 

 
 
 
Madame Florence AUGER   
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DEC152686DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Mathis PLAPP, directeur 
de l’unité UMR7643 intitulée Laboratoire de physique de la matière condensé, 
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 DEC142119DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2015, de l’unité UMR7643, intitulée « Laboratoire de physique de la matière 
condensé », dont le directeur est Monsieur Mathis PLAPP ;  
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Mathis PLAPP, directeur de l'unité UMR7643, 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 Mathis PLAPP, délégation de 
signature est donnée à Madame Anne-Chantal GOUGET, chargée de recherche, 
Monsieur Jacques PERETTI, directeur 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2016 
 
 

Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

 

 

 
Monsieur Mathis PLAPP  Madame Anne-Chantal GOUGET 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Jacques PERETTI   
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DEC152687DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés de l’unité UMR7643 
intitulée Laboratoire de physique de la matière condensé 
  
 
 
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 approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2015, de l’unité UMR7643, intitulée «  Laboratoire de physique de la matière 
condensé », dont le directeur est Monsieur Mathis PLAPP ; 
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Anne-Chantal GOUGET, 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 susvisée. 
 

Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Anne-Chantal GOUGET, 
délégation est donnée à Monsieur Jacques PERETTI, directeur de recherche, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 
 

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

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

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2016 
 
 
 
 

 Le directeur d’unité 
Monsieur Mathis PLAPP 

 
 
 
Madame Anne-Chantal GOUGET  Monsieur Jacques PERETTI  
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DEC152703DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Hervé DUMEZ, directeur de 
l’unité UMR9217 intitulée Institut Interdisciplinaire de l'Innovation, 
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 DEC142119DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2015, 
de l’unité UMR9217, intitulée « Institut Interdisciplinaire de l'Innovation », dont le 
directeur est Monsieur Hervé DUMEZ ;  
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Hervé DUMEZ, directeur de l'unité UMR9217, 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 Hervé DUMEZ, délégation de 
signature est donnée à Madame Florence CHARUE-DUBOC, directrice de recherche, 
Madame Valérie FERNANDEZ, professeure, Monsieur Christian LICOPPE, 
enseignant-chercheur, Monsieur Alexandre MALLARD, directeur de recherche, et 
Blanche SEGRESTIN, professeure, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2016 
 
 

Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

 

 

 
Monsieur Hervé DUMEZ  Madame Florence CHARUE-DUBOC 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Valérie FERNANDEZ  Monsieur Christian LICOPPE 
 
 
 
 
 
Monsieur Alexandre MALLARD  Madame Blanche SEGRESTIN 
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DEC152704DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés de l’unité UMR9217 
intitulée Institut Interdisciplinaire de l'Innovation 
  
 
 
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 approuvant la création, à compter du 01/01/2015, 
de l’unité UMR9217, intitulée «  Institut Interdisciplinaire de l'Innovation », dont le 
directeur est Monsieur Hervé DUMEZ ; 
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Florence CHARUE-DUBOC, 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  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Florence CHARUE-DUBOC, 
délégation est donnée à Madame Valérie FERNANDEZ, professeure, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 
 

Article 3  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Florence CHARUE-DUBOC et de 
Madame Valérie FERNANDEZ, délégation est donnée à Monsieur Christian 
LICOPPE, enseignant-chercheur, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente 
décision. 
 

Article 4  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Florence CHARUE-DUBOC, de 
Madame Valérie FERNANDEZ et de Monsieur Christian LICOPPE, délégation est 
donnée à Monsieur Alexandre MALLARD, directeur de recherche, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 
 

Article 5  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Florence CHARUE-DUBOC, de 
Madame Valérie FERNANDEZ, de Monsieur Christian LICOPPE, et de Monsieur 
Alexandre MALLARD, délégation est donnée à Madame Blanche SEGRESTIN, 
professeure, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 
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Article 6  

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

Article 7  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2016 
 
 
 
 

 Le directeur d’unité 
Monsieur Hervé DUMEZ 

 
 
 
 
 
Madame Florence CHARUE-DUBOC     Madame Valérie FERNANDEZ 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Christian LICOPPE 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Alexandre MALLARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Blanche SEGRESTIN 
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DEC152724DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Vincent CASSE, directeur 
de l’unité UMR8539 intitulée Laboratoire de météorologie dynamique, 
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 DEC133018DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2014, de l’unité UMR8539, intitulée « Laboratoire de météorologie dynamique », 
dont le directeur est Monsieur Vincent CASSE ;  
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Vincent CASSE, directeur de l'unité UMR8539, 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 Vincent CASSE, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Stéphane SPORTOUCH, ingénieur d'étude, 
Monsieur Frédéric HOURDIN, directeur de recherche, Monsieur Bernard LEGRAS, 
directeur de recherche, et Monsieur Albert HERTZOG, maître de conférences, 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2016 
 
 

Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

 

 

 
Monsieur Vincent CASSE  Monsieur Stéphane SPORTOUCH 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Frédéric HOURDIN  Monsieur Bernard LEGRAS 
 
 
 
 
 
Monsieur Albert HERTZOG 
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DEC152725DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés de l’unité UMR8539 
intitulée Laboratoire de météorologie dynamique 
  
 
 
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 approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2014, de l’unité UMR8539, intitulée «  Laboratoire de météorologie 
dynamique », dont le directeur est Monsieur Vincent CASSE ; 
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Stéphane SPORTOUCH, ingénieur d'étude, 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 Stéphane SPORTOUCH, 
délégation est donnée à Monsieur Frédéric HOURDIN, directeur de recherche, aux 
fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 
 

Article 3  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Stéphane SPORTOUCH et de 
Monsieur Frédéric HOURDIN, délégation est donnée à Monsieur Bernard LEGRAS, 
directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 
 

Article 4  
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Stéphane SPORTOUCH, de 
Monsieur Frédéric HOURDIN et de Monsieur Bernard LEGRAS, délégation est 
donnée à Monsieur Albert HERTZOG, maître de conférences, aux fins mentionnées à 
l'article 1er de la présente décision. 
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Article 5  

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

Article 6  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2016 
 
 
 
 

 Le directeur d’unité 
Monsieur Vincent CASSE 

 
 
 
Monsieur Stéphane SPORTOUCH Monsieur Frédéric HOURDIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Bernard LEGRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Albert HERTZOG 
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DEC152726DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Madame Karine BEAUCHARD 
LEROY, directeur de l’unité GDR3362 intitulée Contrôle et analyse des EDP, 
théorie, interactions et applications, 
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 DEC140017DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2014, de l’unité GDR3362, intitulée « Contrôle et analyse des EDP, théorie, 
interactions et applications », dont le directeur est Madame Karine BEAUCHARD 
LEROY ;  
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Karine BEAUCHARD LEROY, directeur de l'unité 
GDR3362, 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  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la 
déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires 
ou du non-renouvellement de l'unité. 
 

Article 3  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2016 
 
 

Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

 

 

 
Madame Karine BEAUCHARD LEROY 
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DEC160259DR04 
 
Décision portant délégation de signature aux responsables de la délégation en 
cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique DEBISSCHOP, déléguée 
régionale de la délégation Ile-de-France Sud 
 
 
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 DEC121623DAJ du 1er juin 2012 nommant Mme Véronique 
DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Sud ; 
 
Vu la décision DEC070117DAJ du 29 août 2007 nommant M. Jean-Jacques 
GUILLEMINOT aux fonctions d’adjoint au délégué régional ; 
 
Vu la décision DEC02A149DR04 du 1er octobre 2002 nommant Mme Françoise 
BARRIERE aux fonctions de responsable du service des affaires générales ; 
 
Vu la décision DEC08A028DR04 du 20 mars 2008 nommant M. Laurent BEAUCHET 
aux fonctions de responsable du service des ressources humaines ; 
 
Vu la décision DEC152871DR04 du 18 décembre 2015 nommant M. Denis BOLÉ aux 
fonctions de responsable par intérim du service patrimoine et logistique ; 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique DEBISSCHOP, 
déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Sud, délégation est donnée à 
M. Jean-Jacques GUILLEMINOT, adjoint à la déléguée régionale, à l’effet de signer 
tous actes, décisions et documents relevant de l'exercice des fonctions d'ordonnateur 
secondaire de Mme Véronique DEBISSCHOP. 
 
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique DEBISSCHOP et 
de M. Jean-Jacques GUILLEMINOT, délégation est donnée à Mme Françoise 
BARRIÈRE, responsable du service des affaires générales, aux mêmes fins. 
 
Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique DEBISSCHOP, 
de M. Jean-Jacques GUILLEMINOT et de Mme Françoise BARRIÈRE, délégation est 
donnée à M. Laurent BEAUCHET, responsable du service des ressources humaines, 
à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et 
documents relevant de l'exercice des fonctions d'ordonnateur secondaire de Mme 
Véronique DEBISSCHOP. 
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Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique DEBISSCHOP, 
de M. Jean-Jacques GUILLEMINOT et de Mme Françoise BARRIÈRE, délégation est 
donnée à M. Denis BOLÉ, responsable par intérim du service patrimoine et logistique, 
à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et 
documents relevant de l'exercice des fonctions d'ordonnateur secondaire de Mme 
Véronique DEBISSCHOP. 

Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique DEBISSCHOP, 
de M. Jean-Jacques GUILLEMINOT et de Mme Françoise BARRIÈRE, délégation est 
donnée à Mme Frédérique LENOIR, responsable du pôle ressources financières de la 
délégation, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions 
et documents relevant de l'exercice des fonctions d'ordonnateur secondaire de Mme 
Véronique DEBISSCHOP. 

Article 6 :  La présente décision abroge la décision DEC142766DR04 du 1er 
décembre 2014. 

Article 7 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

La déléguée régionale 
Véronique DEBISSCHOP 
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DEC160260DR04 
 
Décision portant délégation de signature aux responsables de la délégation 
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 DEC121623DAJ du 1er juin 2012 nommant Mme  Véronique 
DEBISSCHOP, aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-
France Sud ; 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : Délégation est donnée à M. Jean-Jacques GUILLEMINOT, ingénieur de 
recherche, adjoint à la déléguée régionale, à l’effet de signer au nom de 
Mme Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-
France Sud, 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 M. Jean-Jacques 
GUILLEMINOT, délégation est donnée aux fins mentionnées à l’article 1 à Mme 
Françoise BARRIÈRE, ingénieure de recherche, responsable du service des affaires 
générales. 
 
Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Jacques 
GUILLEMINOT et de Mme Françoise BARRIÈRE, délégation est donnée à M. Laurent 
BEAUCHET, ingénieur de recherche, responsable du service des ressources 
humaines, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les marchés à 
procédure adaptée. 
 
Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Jacques 
GUILLEMINOT et de Mme Françoise BARRIÈRE, délégation est donnée à M. Denis 
BOLÉ, ingénieur d’étude, responsable par intérim du service patrimoine et logistique, 
à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les marchés à procédure adaptée. 
 
Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Jacques 
GUILLEMINOT et de Mme Françoise BARRIÈRE, délégation est donnée à Mme 
Frédérique LENOIR, assistante ingénieure, responsable du pôle ressources 
financières de la délégation, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les 
marchés à procédure adaptée. 
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Article 6 : La présente décision abroge la décision DEC142775DR04 du 1er 
décembre 2014. 
 
Article 7 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La déléguée régionale 
Véronique DEBISSCHOP 
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DEC152881DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Philippe MARTIN, directeur 
de l’unité UMR9222 intitulée Laboratoire interactions, dynamiques et lasers, 
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 DEC151291DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2016, 
de l’unité UMR9222, intitulée « Laboratoire interactions, dynamiques et lasers », dont 
le directeur est Monsieur Philippe MARTIN ;  
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Philippe MARTIN, directeur de l'unité UMR9222, 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 Philippe MARTIN, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Thomas GUSTAFSSON, directeur 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 Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2016 
 
 

Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

 

 

 
Monsieur Philippe MARTIN  Monsieur Thomas GUSTAFSSON 
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DEC152883DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés de l’unité UMR9222 
intitulée Laboratoire interactions, dynamiques et lasers 
 
 
 
LE DIRECTEUR D’UNITE, 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés 
par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics ;  

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

Vu 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 DEC151291DGDS approuvant la création, à compter du 01/01/2016, 
de l’unité UMR9222, intitulée «  Laboratoire interactions, dynamiques et lasers », dont 
le directeur est Monsieur Philippe MARTIN ; 
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Thomas GUSTAFSSON, 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 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 janvier 2016 
 
 
 
 

 Le directeur d’unité 
Monsieur Philippe MARTIN 

 
 
 
Monsieur Thomas GUSTAFSSON   
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DEC152673DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés de l’unité UMS3605 
intitulée Organisation de micro-électronique générale avancée 
  
 
 
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 DEC142126DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2015, de l’unité UMS3605, intitulée «  Organisation de micro-électronique 
générale avancée », dont le directeur est Monsieur Christophe DE LA TAILLE ; 
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Nathalie SEGUIN-MOREAU, ingénieure 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 janvier 2016 
 
 
 
 

 Le directeur d’unité 
Monsieur Christophe DE LA TAILLE 

 
 
 
Madame Nathalie SEGUIN-MOREAU 
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DEC163150DR05 
 

Décision portant délégation de signature à M. François Schweisguth, directeur de 
l’unité UMR3738 intitulée Bases génétiques, moléculaires et cellulaires du 
développement, 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 DEC151292DGDS du 18 décembre 2015 portant création de l'unité 
UMR3738, intitulée Bases génétiques, moléculaires et cellulaires du développement 
dont le directeur est M. François Schweisguth;  
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à M. François Schweisguth, directeur de l'unité UMR3738, 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. François Schweisguth, délégation de 
signature est donnée à Mme Laure Bally-Cuif, DR1, Mme Sylvia Putak, TCN, Mme 
Sandra Thomazo, IE2 et Mme Mélanie Weigel, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 

Article 3 
 

Cette délégation de signature prend effet à compter du 4 janvier 2016 et prend fin 
automatiquement en cas de changement du délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas 
de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité. 
 

Article 4 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 

Fait à Meudon, le 14 janvier 2016 
 
 
 
 

    Le délégué régional 
    Philippe Cavelier 
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DEC163161DR05 
 

Décision portant délégation de signature à Mme Laure Bally-Cuif, Mme Sylvia 
Putak,  Mme Sandra Thomazo et Mme Mélanie Weigel pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR3738 
intitulée Bases génétiques, moléculaires et cellulaires du développement  
 
 

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 DEC151292DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement 
de l'unité UMR3738, intitulée « Bases génétiques, moléculaires et cellulaires du 
développement » dont le directeur est M. François Schweisguth ;  
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à Mme Laure Bally-Cuif, DR1, Mme Sylvia Putak, TCN, Mme 
Sandra Thomazo, IE2 et Mme Mélanie Weigel, AI, de l’unité, à l'effet de signer au nom 
du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ 
susvisée1. 
 

Article 2 
 

Cette délégation de signature prend effet à compter du 4 janvier 2016 et 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 14 janvier 2016 
 
 

               Le directeur d’unité 
                                                      François Schweisguth 
 

                                                 
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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DEC160121DR05 
 

Décision portant délégation de signature à M. François Couty, directeur de l’unité 
UMR8180 intitulée Institut Lavoisier de Versailles, 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 DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le renouvellement 
de l'unité UMR8180 intitulée Institut Lavoisier de Versailles ;  
 
Vu la décision DEC162987INC du 18 janvier 2016 portant nomination de M. François 
Couty aux fonctions de directeur de l'unité UMR8180 intitulée Institut Lavoisier de 
Versailles ;  
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à M.  François Couty, directeur de l'unité UMR8180, 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. François Couty, délégation de signature 
est donnée à Mme Anne Dolbecq-Bastin, DR2 et M. Emmanuel Magnier, 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 Meudon, le 28 janvier 2016 
 
 
 
 

    Le délégué régional 
    Philippe Cavelier 
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DEC160123DR05 
 

Décision portant délégation de signature à Mme Anne Dolbecq-Bastin et M. 
Emmanuel Magnier pour les actes relevant des attributions de la personne 

responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8180 intitulée Institut Lavoisier de 
Versailles. 
 

 

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 UMR8180 intitulée Institut Lavoisier de Versailles ;  

 
Vu la décision DEC162987INC du 18 janvier 2016 portant nomination de M. François 
Couty aux fonctions de directeur de l'unité UMR8180 intitulée Institut Lavoisier de 

Versailles ;  
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à Mme Anne Dolbecq-Bastin, DR2 et M. Emmanuel Magnier, 
DR2, 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 Paris, le 28 janvier 2016 
 
 

               Le directeur d’unité 

                                                       François COUTY 
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DEC163032DR05 
 

Décision portant délégation de signature à Mme Alexandra Vrecq pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UPR841 intitulée Institut de recherche et d'histoire des textes (IRHT). 
 
 

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 DEC142127DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le renouvellement 
de l’unité UPR841 intitulée « Institut de Recherche et d’Histoire des Textes » dont le 
directeur est M. François Bougard ;  
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à Mme Alexandra Vrecq, AI, secrétaire générale de l’unité, à 
l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses 
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.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 Paris, le 12 janvier 2016 
 
 

               Le directeur d’unité 
                                                       François Bougard 
 

                                                 
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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DEC160183DR05 
 

Décision portant délégation de signature à M. Alain Bertho, directeur de l’unité 
USR3258 intitulée Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord (MSH-PN), 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 DEC133027DGDS du 20 décembre 2013 approuvant le renouvellement 
de l'unité USR3258, intitulée Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord (MSH-PN), 
dont le directeur est Alain Bertho ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à M. Alain Bertho, directeur de l'unité USR3258, 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 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016. 
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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. Alain Bertho, délégation de signature est 
donnée à Mme Laurence Bosch, IR2, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 

Article 3 
 

La décision n° DEC132341DR05 du 2 septembre 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 Meudon, le 28 janvier 2016 
 
 
 
 
 
 

    Le délégué régional 
      Philippe Cavelier 
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DEC160263DR05

Décision portant délégation de signature à M. Philippe 
Batifoulier, directeur par intérim de l’unité UMR7234 intitulée 
Centre d’Economie de Paris-Nord (CEPN), 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 DEC132119DAJ 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 DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR7234,  intitulée 
Centre d’Economie de Paris Nord - CEPN ;

Vu la décision DEC152279INSHS du 17 Novembre 2015 
nommant M. Philippe Batifoulier, directeur par intérim de 
l’UMR 7234 ;

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à M. Philippe Batifoulier, directeur par 
intérim de l'unité UMR 7234, 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. Philippe Batifoulier, 
délégation de signature est donnée à M. Jonathan Marie, MC, 
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC132408DR05 du 2 septembre 2013 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 4

Cette délégation de signature prend effet à compter du 1er 
décembre 2015 et 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 Meudon, le 9 février 2016 

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Le délégué régional
Philippe Cavelier
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DEC163023DR05 
 

Décision portant délégation de signature à M. François Bougard, directeur de 
l’unité UPR841 intitulée Institut de recherche et d'histoire des textes (IRHT), 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 DEC142127DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le renouvellement 
de l’unité UPR841 intitulée « Institut de Recherche et d’Histoire des Textes » dont le 
directeur est M. François Bougard ;  
 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à M.  François Bougard, directeur de l'unité UPR841, 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. François Bougard, délégation de signature 
est donnée à M. Bruno Bon, IR et Mme Alexandra Vrecq, AI, aux fins mentionnées à 
l'article 1er. 
 

Article 3 
 

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

Article 4 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 

Fait à Meudon, le 12 janvier 2016 
 
 
 
 

    Le délégué régional 
    Philippe Cavelier 
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DEC160182DR05
Décision portant délégation de signature à Mme Laurence 
Bosch pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité USR3258 intitulée 
Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord (MSH-PN)

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 DEC133027DGDS du 20 décembre 2013 
approuvant le renouvellement de l'unité USR3258, intitulée 
Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord (MSH-PN), dont le 
directeur est Alain Bertho ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Laurence Bosch, IR2, 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 décision DEC132845DR05 du 2 septembre 2013 est 
abrogée.

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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.



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

Fait à Saint-Denis-la-Plaine, le 28 janvier 2016

              Le directeur d’unité
                Alain Bertho                                                 
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DEC152521DR06

Décision portant délégation de signature à M. El Mostafa Daya, directeur de 
l’unité FR3574 intitulée Fédération Génie Industriel, Mécanique, Matériaux 
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 DEC152277DAJ du 09 novembre 2015 portant nomination de 
Mme Muriel Sinanidès aux fonctions de déléguée régionale pour la 
circonscription Centre-Est à compter du 1er janvier 2016 ; 

Vu la décision DEC122891DGDS du 19 décembre 2012 portant création de 
l'unité FR3574, intitulée Fédération Génie Industriel, Mécanique, Matériaux, 
dont le directeur est M. El Mostafa Daya ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. El Mostafa Daya, directeur de l'unité FR3574, 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, dans le respect des règles applicables au 
CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport 
afférents.

Article 2
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En cas d'absence ou d'empêchement de El Mostafa Daya, délégation de 
signature est donnée à Jacqueline Decker, ATP à l'Université de Lorraine, 
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision DEC130009DR06 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 de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 1er janvier 2016

La déléguée régionale

Muriel Sinanidès
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DEC162971DR06

Décision portant délégation de signature à Jacqueline Decker pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité FR3574 intitulée Fédération Génie Industriel, Mécanique, Matériaux

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ; 

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

Vu 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 DEC122891DGDS du 19 décembre 2012 portant création de 
l'unité FR3574, intitulée Fédération Génie Industriel, Mécanique, Matériaux, 
dont le directeur est M. El Mostafa Daya ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Jacqueline Decker, ATP à l'Université de Lorraine, 
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 Nancy, le 1er janvier 2016

Le directeur d’unité

El Mostafa Daya
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DEC152558DR06

Décision portant délégation de signature à, M. Xavier Antoine, directeur de 
l’unité UMR7502 intitulée Institut Elie Cartan de Lorraine 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 DEC152277DAJ du 09 novembre 2015 portant nomination de 
Mme Muriel Sinanidès aux fonctions de déléguée régionale pour la 
circonscription Centre-Est à compter du 1er janvier 2016 ; 

Vu la décision DEC122886DGDS du 19 décembre 2012 portant création de 
l'unité UMR7502, intitulée Institut Elie Cartan de Lorraine ; 

Vu la décision DEC151488INSMI du 02 septembre 2015 portant nomination 
de Xavier Antoine aux fonctions de directeur de l'UMR7502 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Xavier Antoine, directeur de l'unité UMR7502, 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, dans le respect des règles applicables au 
CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport 
afférents.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Xavier Antoine, délégation de 
signature est donnée à Didier Gemmerlé, Ingénieur de Recherche CNRS, à 
Laurence Quirot, Assistant Ingénieur à l'université de Lorraine, à Jean-Marc 
Sac-Epéé, Ingénieur de Recherche à l'université de Lorraine, à Camille 
Laurent-Gengoux, Professeur à l'université de Lorraine, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision DEC151924DR06 du 1er septembre 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 de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 1er janvier 2016

La déléguée régionale

Muriel Sinanidès



D178

1

DEC152586DR06

Décision portant délégation de signature à Youri Motorine pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité FR3209 intitulée Bioingénierie Moléculaire, Cellulaire et 
Thérapeutique

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ; 
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation 
et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
Vu 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 DEC122891DGDS du 19 décembre 2012 portant création de 
l'unité FR3209, intitulée Bioingénierie Moléculaire, Cellulaire et 
Thérapeutique, dont le directeur est Didier Mainard ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Youri Motorine, Professeur à l'Université de 
Lorraine, Directeur Adjoint, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité 
tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.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 Nancy, le 1er janvier 2016

Le directeur d’unité

Didier Mainard



D179
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DEC152594DR06

Décision portant délégation de signature à Lucy Moser-Jauslin et Samuel 
Herrmann pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5584 intitulée Institut de 
Mathématiques de Bourgogne

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation 
de l'unité UMR5584, intitulée Institut de Mathématiques de Bourgogne dont 
le directeur est M. Abderrahim Jourani ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à  Lucy Moser-Jauslin, Professeur à l'université de 
Bourgogne, 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 Lucy Moser-Jauslin, délégation est 
donnée à Samuel Herrmann, Professeur à l'université de Bourgogne, aux 
fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Dijon, le 1er janvier 2016
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Le directeur d’unité

Abderrahim Jourani



D180

1

DEC152602DR06

Décision portant délégation de signature à Marianne Malicet pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité UMR6295 intitulée Centre de Recherche sur le Droit des Marchés et 
des Investissements Internationaux

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 DEC122742DSI du 05 janvier 2012 portant création de l'unité 
UMR6295, intitulée Centre de Recherche sur le Droit des Marchés et des 
Investissements Internationaux, dont la directrice est Laurence Ravillon ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Marianne Malicet, Technicienne CNRS, 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 susvisée.

Article 2

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

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Dijon, le 1er janvier 2016

La directrice d’unité

Laurence Ravillon
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DEC152604DR06

Décision portant délégation de signature à Sébastien Bully et Laëtitia 
Bassereau-Vaultier pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR6298 intitulée Archéologie - 
Terre - Histoire - Sociétés

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 DEC122742DSI du 05 janvier 2012 portant création de l'unité 
UMR6298, intitulée Archéologie - Terre - Histoire - Sociétés, dont la 
directrice est Annie Dumont ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Sébastien Bully, Chargé de Recherche CNRS, 
directeur adjoint, à l'effet de signer au nom de la directrice d'unité tous les 
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des 
marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ 
susvisée.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Sébastien Bully, délégation est 
donnée à Laëtitia Bassereau-Vaultier, Technicienne 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 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 Dijon, le 1er janvier 2016

La directrice d’unité
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Annie Dumont
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1

DEC152605DR06

Décision portant délégation de signature à Pierre Le Gendre et Claire 
Lejault pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’unité UMR6302 intitulée Institut de Chimie 
Moléculaire de l'Université de Bourgogne

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 portant création de l'unité 
UMR6302, intitulée Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de 
Bourgogne, dont le directeur est Franck Denat ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Pierre Le Gendre, Professeur des universités, 
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 
susvisée.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Pierre Le Gendre, délégation est 
donnée à Claire Lejault, Assistant Ingénieur, responsable administrative, 
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Dijon, le 1er janvier 2016

Le directeur d’unité
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Franck Denat
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1

DEC152610DR06

Décision portant délégation de signature à Dominique Ginhac et David Fofi 
pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des 
marchés (DU) de l’unité UMR6306 intitulée Laboratoire d'Électronique, 
d'Informatique et d'Image

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 portant création de l'unité 
UMR6306, intitulée Laboratoire d'Électronique, d'Informatique et d'Image, 
dont le directeur est Fabrice Meriaudeau ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Dominique Ginhac, Professeur à l'université de 
Bourgogne, 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 susvisée.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Dominique Ginhac, délégation est 
donnée à David Fofi, Professeur à l'université de Bourgogne, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Dijon, le 1er janvier 2016

Le directeur d’unité
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Fabrice Meriaudeau
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1

DEC152618DR06

Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés (DU) au titre de 
l’unité UMR7198 intitulée Institut Jean Lamour : Matériaux - Métallurgie - 
Nanosciences - Plasma - Surfaces

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 UMR7198 intitulée « Institut Jean Lamour », dont 
le directeur est M. Eric Gaffet ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pierre Brunet, directeur adjoint, à l'effet de 
signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de 
ses attributions de personne responsable des marchés en application de 
l'article 2.1 de la décision DEC100014DAJ susvisée1.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de Pierre Brunet, délégation est 
donnée à Mme Séverine Rollet, secrétaire générale, aux fins mentionnées à 
l’article 1er de la présente décision.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de Pierre Brunet et de Séverine 
Rollet, délégation est donnée à M. Michel Vilasi, directeur adjoint et chef du 
département CP2S aux fins mentionnées à l’article 1er de la présente 
décision.

Article 4

En cas d’absence ou d’empêchement de Pierre Brunet, de Séverine Rollet 
et de Michel Vilasi, délégation est donnée à M. Mustapha Nadi, directeur 
adjoint et chef du département N2EV aux fins mentionnées à l’article 1er de 
la présente décision.

Article 5

En cas d’absence ou d’empêchement de Pierre Brunet, de Séverine Rollet, 
de Michel Vilasi et de Mutapha Nadi, délégation est donnée à M. Michel 

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés à hauteur de 134 000 € HT au 01/01/2014
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Vergnat, directeur adjoint et chef du département P2M aux fins 
mentionnées à l’article 1er de la présente décision.

Article 6

En cas d’absence ou d’empêchement de Pierre Brunet, de Séverine Rollet, 
de Michel Vilasi, de Mustapha Nadi et de Michel Vergnat, délégation est 
donnée à Mme Sabine Denis, directrice adjointe et chef du département 
SI2M aux fins mentionnées à l’article 1er de la présente décision.

Article 7

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 8

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Nancy, le 1er janvier 2016

Le directeur d’unité

Eric Gaffet
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DEC152629DR06

Décision portant délégation de signature à Didier Gemmerlé, Laurence 
Quirot, Jean-Marc Sac-Epée et Camille Laurent-Gengoux, Professeur à 
l'université de Lorraine et  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 portant création de 
l'unité UMR7502, intitulée Institut Elie Cartan de Lorraine, dont le directeur 
est Xavier Antoine ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à 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 susvisée.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Didier Gemmerlé, délégation est 
donnée à 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 Didier Gemmerlé et de Laurence 
Quirot, délégation est donnée à Jean-Marc Sac-Epée, Ingénieur 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 Didier Gemmerlé, de Laurence 
Quirot et de Jean-Marc Sac-Epée, délégation est donnée à 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 janvier 2016
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Le directeur d’unité

Xavier Antoine
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DEC152639DR06

Décision portant délégation de signature à Michel Lacaille pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité UMS3245 intitulée Terre-Homme-Environnement-Temps-Astronomie

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 DEC122739DSI du 05 janvier 2012 portant création de l'unité 
UMS3245, intitulée Terre-Homme-Environnement-Temps-Astronomie, dont 
la directrice est Céline Reylé ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Michel Lacaille, Ingénieur d'Etude à l'université de 
Franche-Comté, 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 
susvisée.

Article 2

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

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Besançon, le 1er janvier 2016

La directrice d’unité

Céline Reylé
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DEC160470DR06

Décision portant délégation de signature à Mme Florence Chartier, adjointe 
à la déléguée régionale Centre-Est 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 DEC152277DAJ du 09 novembre 2015 portant nomination de 
Mme Muriel Sinanidès aux fonctions de déléguée régionale pour la 
circonscription Centre-Est à compter du 1er janvier 2016 ; 

DECIDE :

Article 1er 

Délégation est donnée à Mme Florence Chartier, ingénieure de recherche 
1ère classe, adjointe au délégué régional, 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 Madame Florence Chartier, 
délégation est donnée aux fins mentionnées à l’article 1er à Madame 
Christine Oriol, ingénieure de recherche 1ère classe, responsable du service 
des ressources humaines.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Florence Chartier et de 
Madame Christine Oriol, délégation est donnée aux fins mentionnées à 
l’article 1er à Madame Monique Mullier, ingénieure d’études 1ère classe, 
adjointe à la responsable des ressources humaines.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à  Vandoeuvre les Nancy, le 1er mars 2016.

La déléguée régionale
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Muriel Sinanidès



D188 DEC160471DR06

Décision portant délégation de signature à Mme Florence Chartier, adjointe 
à la déléguée régionale, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme 
Muriel Sinanidès, déléguée régionale de la circonscription Centre Est

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 DEC152277DAJ du 09 novembre 2015 portant nomination de 
Mme Muriel Sinanidès aux fonctions de déléguée régionale pour la 
circonscription Centre-Est à compter du 1er janvier 2016 ; 

Vu la décision DEC060151DAJ du 22 février 2006 nommant Mme Florence 
Chartier aux fonctions d’adjointe au délégué régional Centre-Est ;

Vu la décision DEC152137DR06 du 29 septembre 2015 portant nomination 
de Mme Christine Oriol aux fonctions de responsable du service des 
ressources humaines ;

Vu la décision DEC010119DR06 du 26 novembre 2001 portant nomination 
de Mme Monique Mullier, adjointe à la responsable du service des 
ressources humaines ;

DECIDE :

Article 1er 

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Muriel Sinanidès, déléguée 
régionale pour la circonscription Centre-Est, délégation est donnée à Mme 
Florence Chartier, adjointe au délégué régional, 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 Muriel Sinanidès et de 
Madame Florence Chartier, délégation de signature est donnée à Madame 
Christine Oriol, 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.

Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Muriel Sinanidès, Madame 
Florence Chartier et Madame Christine Oriol, délégation de signature est 
donnée à Madame Monique Mullier, adjointe à la responsable des 
ressources humaines, à l’effet de signer tous actes, décisions et documents 
relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire.

Article 4
La décision DEC152485DR06 du 1er janvier 2016 est abrogée.

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

Fait à  Vandoeuvre les Nancy, le 1er mars 2016



La déléguée régionale

Muriel Sinanidès
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1

DEC152546DR06

Décision portant délégation de signature à M. Eric Gaffet, directeur de 
l’unité UMR7198 intitulée Institut Jean Lamour : Matériaux - Métallurgie - 
Nanosciences - Plasma – Surfaces 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 DEC152277DAJ du 09 novembre 2015 portant nomination de 
Mme Muriel Sinanidès aux fonctions de déléguée régionale pour la 
circonscription Centre-Est à compter du 1er janvier 2016 ; 

Vu la décision DEC122886DGDS du 19 décembre 2012  approuvant le 
renouvellement de l'unité UMR7198 intitulée « Institut Jean Lamour », dont 
le directeur est M. Eric Gaffet ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Eric Gaffet, directeur de l'unité UMR7198, 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, dans le respect des règles applicables au 
CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport 
afférents.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric Gaffet, délégation de 
signature est donnée, aux fins mentionnées à l'article 1er, aux personnes 
suivantes :

- à M. Pierre Brunet, Ingénieur de recherche CNRS,  directeur adjoint, 
jusqu’à concurrence de 90 000 € ;

- à Mme Séverine Rollet, Ingénieur de recherche CNRS, secrétaire 
générale, jusqu’à concurrence de 90 000 € ;

- à M. Michel Vilasi, Professeur à l’Université de Lorraine, directeur 
adjoint et chef du département CP2S, jusqu’à concurrence de 90 000 € 
dans la limite de la gestion de son département ;

- à M. Mustapha Nadi, Professeur à l’Université de Lorraine, directeur 
adjoint et chef du département N2EV, jusqu’à concurrence de 90 000 € 
dans la limite de la gestion de son département ;

- à M. Michel Vergnat, Professeur à l’Université de Lorraine, directeur 
adjoint et chef du département P2M, jusqu’à concurrence de 90 000 € 
dans la limite de la gestion de son département ;

- à Mme Sabine Denis, Professeur à l’Université de Lorraine, directrice 
adjointe et chef du département SI2M, jusqu’à concurrence de 90 000 € 
dans la limite de la gestion de son département ;

- à Mme Martine Tailleur, Assistant ingénieur CNRS, secrétaire 
générale adjointe, à Mme Sophie Klein, Assistant ingénieur CNRS, 
secrétaire générale adjointe et à Mme Hélène Huon,  Assistant ingénieur 
CNRS, responsable dépenses-méthodes, jusqu’à concurrence de 4 000 €.

Article 3

La décision n°DEC152072DR06 du 19 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 de la déléguée régionale (délégant) ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 1er janvier 2016

La déléguée régionale

Muriel Sinanidès
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DEC160331DR07
Décision portant délégation de signature à M. Manolo GOUY, directeur de l'unité
UMR5558 intitulée BIOMETRIE ET BIOLOGIE EVOLUTIVE, 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5558, intitulée BIOMETRIE ET BIOLOGIE
EVOLUTIVE, dont le directeur est M. Manolo GOUY ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Manolo GOUY, directeur de l'unité UMR5558, 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. Manolo GOUY, délégation de
signature est donnée à Mme Nathalie ARBASETTI, Assistant ingénieur, aux
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC131222DR07 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160307DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Dominique MOUCHIROUD,
directrice de l'unité FR3728 intitulée BIO-ENVIRONNEMENT ET SANTE, 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 DEC151296DGDS du 18 décembre 2015, portant création de
l'unité FR3728, intitulée BIO-ENVIRONNEMENT ET SANTE, dont la directrice
est Mme Dominique MOUCHIROUD ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Dominique MOUCHIROUD, directrice de l'unité
FR3728, 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 Dominique MOUCHIROUD,
délégation de signature est donnée à Mme Catherine MICHEL, Technicienne,
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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160336DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Françoise LE MORT, directrice
de l'unité FR3747 intitulée Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean
Pouilloux, 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 DEC151296DGDS du 18 décembre 2015, portant création de
l'unité FR3747, intitulée Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean
Pouilloux, dont la directrice est Mme Françoise LE MORT ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Françoise LE MORT, directrice de l'unité
FR3747, 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 Françoise LE MORT,
délégation de signature est donnée à Mme Nathalie DONJON, Ingénieure
d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

¹ Soit jusqu'à 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160343DR07
Décision portant délégation de signature à M. Alfonso SAN MIGUEL, directeur
de l'unité FR3127 intitulée Fédération de physique André Marie Ampère, 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 DEC151296DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité FR3127, intitulée Fédération de physique André
Marie Ampère, dont le directeur est M. Alfonso SAN MIGUEL ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Alfonso SAN MIGUEL, directeur de l'unité
FR3127, 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. Alfonso SAN MIGUEL, délégation
de signature est donnée à M. Alain PUMIR, Directeur adjoint, aux fins
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC150794DR07 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160362DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Catherine PINEL-HENRYON,
directrice de l'unité UMR5256 intitulée INSTITUT DE RECHERCHES SUR LA
CATALYSE ET L'ENVIRONNEMENT 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5256, intitulée INSTITUT DE RECHERCHES
SUR LA CATALYSE ET L'ENVIRONNEMENT DE LYON, dont la directrice est
Mme Catherine PINEL-HENRYON ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Catherine PINEL-HENRYON, directrice de
l'unité UMR5256, 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 Catherine PINEL-HENRYON,
délégation de signature est donnée à M. Christian GEORGE, Directeur de
recherche, M. Christophe GEANTET, Directeur de recherche, et à M. Pierre
DELICHERE, Ingénieur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er et
dans la limite de 10 000 euros.

Article 3

La décision n° DEC140778DR07 du 27 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 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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D195

DEC160368DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Florence CLEMENT, directrice
de l'unité UMR5268 intitulée LABORATOIRE POLYMERES ET MATERIAUX
AVANCES, 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 DEC151292DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5268, intitulée LABORATOIRE POLYMERES
ET MATERIAUX AVANCES, dont la directrice est Mme Florence CLEMENT ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Florence CLEMENT, directrice 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 M. Didier LONG, Directeur adjoint, et à
M. Paul SOTTA, Directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC151956DR07 du 1er août 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160369DR07
Décision portant délégation de signature à M. Olivier DRUET, directeur de l'unité
GDS3745 intitulée Autour de la diffusion des Maths, 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 DEC151313DGDS du 18 décembre 2015, portant création de
l'unité GDS3745, intitulée Autour de la diffusion des Maths, dont le directeur
est M. Olivier DRUET ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Olivier DRUET, directeur de l'unité GDS3745, 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

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

Article 3

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

Article 4

¹ Soit jusqu'à 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160377DR07
Décision portant délégation de signature à M. Alain PUISIEUX, directeur de
l'unité UMR5286 intitulée CENTRE DE RECHERCHE EN CANCEROLOGIE 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5286, intitulée CENTRE DE RECHERCHE EN
CANCEROLOGIE DE LYON, dont le directeur est M. Alain PUISIEUX ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Alain PUISIEUX, directeur de l'unité UMR5286, 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. Alain PUISIEUX, délégation de
signature est donnée à M. Patrick MEHLEN, Directeur adjoint, à M. Fabien
ZOULIM, Professeur, à Mme Blandine BRUNEEL, Ingénieur de recherche, à
Mme Marina ROQUES-RAIMONDI, Ingénieure de recherche, et à Mme Julie
Pourchet, Technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC141816DR07 du 30 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160402DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Chantal VAURY ZWILLER,
directrice de l'unité GDR3546 intitulée Les Elements 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 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 DEC151308DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité GDR3546, intitulée Les Elements Génétiques
Mobiles: du mécanisme aux populations, une approche intégrative, dont la
directrice est Mme Chantal VAURY ZWILLER ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Chantal VAURY ZWILLER, directrice de l'unité
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 ;

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 Chantal VAURY ZWILLER,
délégation de signature est donnée à M. Franck TEILLET, Assistant ingénieur,
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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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D199

DEC160403DR07
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Michel JAULT, directeur de
l'unité UMR5086 intitulée Microbiologie Moléculaire et Biochimie Structurale, 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5086, intitulée Microbiologie Moléculaire et
Biochimie Structurale, dont le directeur est M. Jean-Michel JAULT ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Michel JAULT, directeur de l'unité
UMR5086, 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-Michel JAULT, délégation
de signature est donnée à M. Christophe GRANGEASSE, Directeur de
recherche, et à Mme Dorothée BERNARD, Assistant ingénieur, aux fins
mentionnées à l'article 1er. En cas d'absence ou d'empêchement de
M.Jean-Michel JAULT, de M. Christophe GRANGEASSE et de Mme Dorothée
BERNARD, délégation de signature est donnée à Mme Christine RIVIERE,
Technicienne, pour les commandes de fonctionnement d'un montant inférieur
à 4000 euros uniquement.

Article 3

La décision n° DEC151151DR07 du 9 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

¹ Soit jusqu'à 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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D200

DEC160404DR07
Décision portant délégation de signature à M. Yann CHEVOLOT, directeur de
l'unité GDR3751 intitulée Bio-ingéniérie des interfaces, 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 DEC151307DGDS du 18 décembre 2015, portant création de
l'unité GDR3751, intitulée Bio-ingéniérie des interfaces, dont le directeur est
M. Yann CHEVOLOT ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Yann CHEVOLOT, directeur de l'unité GDR3751,
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. Yann CHEVOLOT, délégation de
signature est donnée à Mme Martine VERDENELLI, Ingénieure d'études, aux
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

¹ Soit jusqu'à 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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D201

DEC160518DR07
Décision portant délégation de signature à M. Pascal FONGARLAND, directeur
de l'unité UMR5285 intitulée LABORATOIRE DE GENIE DES PROCEDES
CATALYTIQUES, 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5285, intitulée LABORATOIRE DE GENIE DES
PROCEDES CATALYTIQUES, dont le directeur est M. Pascal FONGARLAND
;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pascal FONGARLAND, directeur de l'unité
UMR5285, 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. Pascal FONGARLAND,
délégation de signature est donnée à M. Claude DE MERIC DE BELLEFON,
Directeur de recherche, et à Mme Valérie MEILLE, Chargée de recherche,
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC131307DR07 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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D202

DEC160544DR07
Décision portant délégation de signature à M. Arnaud GUILLIN, directeur par
intérim de l'unité FR3490 intitulée Fédération de Recherche en Mathématiques
Rhône-Alpes-Auvergne, 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 DEC122891DGDS du 19 décembre 2012, portant création de
l'unité FR3490, intitulée Fédération de Recherche en Mathématiques
Rhône-Alpes-Auvergne, dont le directeur par intérim est M. Arnaud GUILLIN ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Arnaud GUILLIN, directeur par intérim de l'unité
FR3490, 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

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

Article 3

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

Article 4

¹ Soit jusqu'à 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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D203

DEC160560DR07
Décision portant délégation de signature à M. Bruno ALLARD, directeur de
l'unité UMR5005 intitulée Laboratoire Ampère, 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5005, intitulée Laboratoire Ampère, dont le
directeur est M. Bruno ALLARD ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bruno ALLARD, directeur de l'unité UMR5005, à
l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :

1· les marchés 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 ALLARD, délégation de
signature est donnée à Messieurs Christian VOLLAIRE et Hubert RAZIK,
Directeurs adjoints, aux fins mentionnées à l'article 1er. En cas d'absence ou
d'empêchement de Christian VOLLAIRE et Hubert RAZIK, délégation de
signature est donnée à Mme Anne-Cécile Decoux, Ingénieure d'études, à effet
de signer les commandes d'un montant inférieur à 4000 euros et les ordres de
mission.

Article 3

La décision n° DEC143091DR07 du 1er septembre 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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D204

DEC160202DR07
Décision portant délégation de signature à M. Bruno ANDRIOLETTI, directeur de
l'unité FR3023 intitulée INSTITUT DE CHIMIE 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 DEC151296DGDS du 18 décembre 2015, portant prolongation
de l'unité FR3023, intitulée INSTITUT DE CHIMIE DE LYON, dont le directeur
est M. Bruno ANDRIOLETTI ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bruno ANDRIOLETTI, directeur de l'unité
FR3023, 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 ANDRIOLETTI, délégation
de signature est donnée à Mme Catherine Michel, Technicienne, aux fins
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC140767DR07 du 25 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 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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D205

DEC160211DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Sylvie BAUDINO, directrice de
l'unité FRE3727 intitulée Laboratoire de Biotechnologies Végétales Appliquées
aux plantes aromatiques et médicinales, 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 DEC151293DGDS du 18 décembre 2015, portant création de
l'unité FRE3727, intitulée Laboratoire de Biotechnologies Végétales
Appliquées aux plantes aromatiques et médicinales, dont la directrice est
Mme Sylvie BAUDINO ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Sylvie BAUDINO, directrice de l'unité FRE3727,
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

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

Article 3

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

Article 4

¹ Soit jusqu'à 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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D206

DEC160218DE07
Décision portant délégation de signature à M. Olivier BARA, directeur de l'unité
UMR5317 intitulée Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les
Modernités, 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, portant création de
l'unité UMR5317, intitulée Institut d'Histoire des Représentations et des Idées
dans les Modernités, dont le directeur est M. Olivier BARA ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Olivier BARA, directeur de l'unité UMR5317, 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. Olivier BARA, délégation de
signature est donnée à Mme Marina MESTRE ZARAGOZA, Directrice
Adjointe, et Mme Sophie CHIARI-LASSERRE, Professeure, 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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D207

DEC160220DR07
Décision portant délégation de signature à M. Pascal MARTY, directeur par
intérim de l'unité UMS3773 intitulée Le Laboratoire de l'éducation, 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 DEC152861INSHS du 5 janvier 2016, portant création de l'unité
UMS3773, intitulée Le Laboratoire de l'éducation, dont le directeur par intérim
est M. Pascal MARTY ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pascal MARTY, directeur par intérim de l'unité
UMS3773, 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

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

Article 3

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

Article 4

¹ Soit jusqu'à 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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D208

DEC160224DR07
Décision portant délégation de signature à M. Olivier BEUF, directeur de l'unité
UMR5220 intitulée CENTRE DE RECHERCHE EN ACQUISITION ET TRAITEMENT
D'IMAGES POUR LA SANTE, 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5220, intitulée CENTRE DE RECHERCHE EN
ACQUISITION ET TRAITEMENT D'IMAGES POUR LA SANTE, dont le
directeur est M. Olivier BEUF ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Olivier BEUF, directeur de l'unité UMR5220, 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. Olivier BEUF, délégation de
signature est donnée à Monsieur Rémy PROST, Professeur, aux fins
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC152442DR07 du 1er septembre 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure

2



D209

DEC160225DR07
Décision portant délégation de signature à M. Christophe DOUADY, directeur de
l'unité UMR5023 intitulée LABORATOIRE D'ECOLOGIE DES HYDROSYSTEMES
NATURELS ANTHROPISES, 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5023, intitulée LABORATOIRE D'ECOLOGIE
DES HYDROSYSTEMES NATURELS ANTHROPISES, dont le directeur est
M. Christophe DOUADY ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Christophe DOUADY, directeur de l'unité
UMR5023, 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. Christophe DOUADY, délégation
de signature est donnée à MM. Yves PERRODIN et Gilles ESCARGUEL,
directeurs adjoints, à Mme Nadjette HOURIEZ, Technicienne, et à M.
Abdoulaye MOHAMED, Technicien, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC151221DR07 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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D210

DEC160226DR07
Décision portant délégation de signature à M. Yanick HEURTEAUX, directeur de
l'unité GDR3475 intitulée Analyse Multifractale, 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 DEC151307DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité GDR3475, intitulée Analyse Multifractale, dont le
directeur est M. Yanick HEURTEAUX ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Yanick HEURTEAUX, directeur de l'unité
GDR3475, 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. Yanick HEURTEAUX, délégation
de signature est donnée à M. Emmanuel ROYER, Professeur, et à Mme
Valérie SOURLIER, Technicienne, aux fin 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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D211

DEC160230DR07
Décision portant délégation de signature à M. Henri William NASSER, directeur
de l'unité UMR5240 intitulée MICROBIOLOGIE, ADAPTATION ET PATHOGENIE,
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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5240, intitulée MICROBIOLOGIE,
ADAPTATION ET PATHOGENIE, dont le directeur est M. Henri William
NASSER ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Henri William NASSER, directeur de l'unité
UMR5240, 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. Henri William NASSER,
délégation de signature est donnée à M. Christophe BRUEL, Directeur adjoint,
à Mme Nicole COTTE-PATTAT, Chercheur, et à Mme Isabelle THEVENOUX,
Assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC131172DR07 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160232DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Laurence TRESSE, directrice
de l'unité UMR5574 intitulée Centre de recherche astrophysique 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5574, intitulée Centre de recherche
astrophysique de Lyon, dont la directrice est Mme Laurence TRESSE ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Laurence TRESSE, directrice de l'unité
UMR5574, 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 Laurence TRESSE, délégation
de signature est donnée à Mme Mylène FRANCOIS, Assistant ingénieur, et à
M. Alban REMILLEUX, Ingénieur de recherche, aux fins mentionnées à
l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC140214DR07 du 20 janvier 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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D213

DEC160234DR07
Décision portant délégation de signature à M. Guy MOUCHIROUD, directeur de
l'unité UMS3453 intitulée Santé Lyon-Est - Louis Léopold Ollier, 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 DEC151298DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMS3453, intitulée Santé Lyon-Est - Louis Léopold
Ollier, dont le directeur est M. Guy MOUCHIROUD ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Guy MOUCHIROUD, directeur de l'unité
UMS3453, 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. Guy MOUCHIROUD, délégation
de signature est donnée à Mme Laetitia BIGNON, Ingénieure d'etudes, aux
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC142076DR07 du 1er juillet 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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D214

DEC160237DR07
Décision portant délégation de signature à M. Teva VERNOUX, directeur de
l'unité UMR5667 intitulée REPRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DES
PLANTES, 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5667, intitulée REPRODUCTION ET
DEVELOPPEMENT DES PLANTES, dont le directeur est M. Teva VERNOUX
;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Teva VERNOUX, directeur de l'unité UMR5667, 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. Teva VERNOUX, délégation de
signature est donnée à Mme Gwyneth INGRAM et à M. Arezki BOUDAOUD,
Directeurs adjoints, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC141691DR07 du 17 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160239DR07
Décision portant délégation de signature à M. Pierre JALINOT, directeur de
l'unité UMR5239 intitulée LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET MODELISATION DE
LA CELLULE, 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5239, intitulée LABORATOIRE DE BIOLOGIE
ET MODELISATION DE LA CELLULE, dont le directeur est M. Pierre
JALINOT ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pierre JALINOT, directeur de l'unité UMR5239, 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. Pierre JALINOT, délégation de
signature est donnée à M. Didier AUBOEUF, Directeur adjoint, et à Mme
Andrée DEFOURS, Ingénieur d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC150994DR07 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160242DR07
Décision portant délégation de signature à M. Christophe BENECH, directeur de
l'unité UMR5133 intitulée ARCHEORIENT ENVIRONNEMENTS ET SOCIETES DE
L'ORIENT ANCIEN, 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5133, intitulée ARCHEORIENT
ENVIRONNEMENTS ET SOCIETES DE L'ORIENT ANCIEN, dont le directeur
est M. Christophe BENECH ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Christophe BENECH, directeur de l'unité
UMR5133, 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. Christophe BENECH, délégation
de signature est donnée à Mme Sylvie MULLER CELKA, Directrice adjointe,
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC131218DR07 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160275DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Sonia PATY, directrice de
l'unité UMR5824 intitulée GROUPE D'ANALYSE ET DE THEORIE ECONOMIQUE
LYON - ST-ETIENNE, 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5824, intitulée GROUPE D'ANALYSE ET DE
THEORIE ECONOMIQUE LYON - ST-ETIENNE, dont la directrice est Mme
Sonia PATY ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Sonia PATY, directrice de l'unité UMR5824, 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 Sonia PATY, délégation de
signature est donnée à Mme Antoinette BAUJARD, Maître de conférences, et
à M. Tai DAO, Assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC130975DR07 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160278DR07
Décision portant délégation de signature à M. Michel LANCE, directeur de l'unité
FR3411 intitulée Fédération d'ingénierie Lyon St Etienne, 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 DEC151296DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité FR3411, intitulée Fédération d'ingénierie Lyon St
Etienne, dont le directeur est M. Michel LANCE ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Michel LANCE, directeur de l'unité FR3411, 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. Michel LANCE, délégation de
signature est donnée à M. Bernard NORMAND et à Sylvain DRAPIER,
Directeurs adjoints, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC131258DR07 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160279DR07
Décision portant délégation de signature à M. Mathieu DISANT, directeur par
intérim de l'unité UMR5137 intitulée Centre de Recherches Critiques sur le Droit,
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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5137, intitulée Centre de Recherches Critiques
sur le Droit, dont le directeur par intérim est M. Mathieu DISANT ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Mathieu DISANT, directeur par intérim de l'unité
UMR5137, 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

La décision n° DEC130971DR07 du 15 janvier 2013 donnant délégation de
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 3

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

Article 4

¹ Soit jusqu'à 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160280DR07
Décision portant délégation de signature à M. Christophe GEOURJON, directeur
de l'unité UMS3760 intitulée Institut de Biologie et Chimie des Protéines, 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 DEC151298DGDS du 18 décembre 2015, portant création de
l'unité UMS3760, intitulée Institut de Biologie et Chimie des Protéines, dont le
directeur est M. Christophe GEOURJON ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Christophe GEOURJON, directeur de l'unité
UMS3760, 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. Christophe GEOURJON,
délégation de signature est donnée à Mme Virgine MESSINA, Technicienne,
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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160281DR07
Décision portant délégation de signature à M. Yvan MOENNE-LOCCOZ,
directeur de l'unité UMR5557 intitulée ECOLOGIE MICROBIENNE, 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5557, intitulée ECOLOGIE MICROBIENNE,
dont le directeur est M. Yvan MOENNE-LOCCOZ ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Yvan MOENNE-LOCCOZ, directeur de l'unité
UMR5557, 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. Yvan MOENNE-LOCCOZ,
délégation de signature est donnée à Mme Béatrice BIGAI, Ingénieure
d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC131314DR07 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160282DR07
Décision portant délégation de signature à M. Jocelyn BONJOUR, directeur de
l'unité UMR5008 intitulée CENTRE D'ENERGETIQUE ET DE THERMIQUE 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5008, intitulée CENTRE D'ENERGETIQUE ET
DE THERMIQUE DE LYON, dont le directeur est M. Jocelyn BONJOUR ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jocelyn BONJOUR, directeur de l'unité
UMR5008, 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. Jocelyn BONJOUR, délégation de
signature est donnée à M. Hervé PABIOU, Directeur adjoint, aux fins
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC132446DR07 du 1er juillet 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160285DR07
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis GAULIN, directeur de
l'unité UMR5648 intitulée Histoire et archéologie des mondes chrétiens et
musulmans médiévaux, 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5648, intitulée Histoire et archéologie des
mondes chrétiens et musulmans médiévaux, dont le directeur est M.
Jean-Louis GAULIN ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Louis GAULIN, directeur de l'unité
UMR5648, 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-Louis GAULIN, délégation
de signature est donnée à M. Jean-Michel Poisson, Directeur adjoint, aux fins
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC143071DR07 du 1er août 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160288DR07
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis GAULIN, directeur par
intérim de l'unité FRE3768 intitulée Institut des Sciences de l'Homme, 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 DEC151293DGDS du 18 décembre 2015, portant création de
l'unité FRE3768, intitulée Institut des Sciences de l'Homme, dont le directeur
par intérim est M. Jean-Louis GAULIN ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Louis GAULIN, directeur par intérim de
l'unité FRE3768, 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

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

Article 3

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

Article 4

¹ Soit jusqu'à 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160289DR07
Décision portant délégation de signature à M. Franck LEPINE, directeur de
l'unité GDR3754 intitulée Ultrafast Phenomena, 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 DEC151307DGDS du 18 décembre 2015, portant création de
l'unité GDR3754, intitulée Ultrafast Phenomena, dont le directeur est M.
Franck LEPINE ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Franck LEPINE, directeur de l'unité GDR3754, 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

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

Article 3

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

Article 4

¹ Soit jusqu'à 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160291DR07
Décision portant délégation de signature à M. Arnaud BRIOUDE, directeur de
l'unité UMR5615 intitulée LABORATOIRE DES MULTIMATERIAUX ET
INTERFACES, 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5615, intitulée LABORATOIRE DES
MULTIMATERIAUX ET INTERFACES, dont le directeur est M. Arnaud
BRIOUDE ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Arnaud BRIOUDE, directeur de l'unité UMR5615,
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. Arnaud BRIOUDE, délégation de
signature est donnée à M. Gabriel FERRO, Directeur de recherche, et à Mme
Patricia COMBIER, Assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC131330DR07 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160292DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Stéphanie BRIANCON,
directrice de l'unité UMR5007 intitulée LABORATOIRE D'AUTOMATIQUE ET DE
GENIE DES PROCEDES, 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5007, intitulée LABORATOIRE
D'AUTOMATIQUE ET DE GENIE DES PROCEDES, dont la directrice est
Mme Stéphanie BRIANCON ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Stéphanie BRIANCON, directrice de l'unité
UMR5007, 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

La décision n° DEC131267DR07 du 15 janvier 2013 donnant délégation de
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 3

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

Article 4

¹ Soit jusqu'à 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160293DR07
Décision portant délégation de signature à M. Pascal HUGUET, directeur de
l'unité UMR6024 intitulée Laboratoire de psychologie sociale et cognitive, 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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015, portant prolongation
de l'unité UMR6024, intitulée Laboratoire de psychologie sociale et cognitive,
dont le directeur est M. Pascal HUGUET ;
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Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pascal HUGUET, directeur de l'unité UMR6024, 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. Pascal HUGUET, délégation de
signature est donnée à Mme Nadia JEANMAIRE, Technicienne, aux fins
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC131334DR07 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160295DR07
Décision portant délégation de signature à M. Mathieu KOCIAK, directeur de
l'unité FR3507 intitulée Microscopie électronique et sonde atomique, 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 DEC151296DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité FR3507, intitulée Microscopie électronique et sonde
atomique, dont le directeur est M. Mathieu KOCIAK ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Mathieu KOCIAK, directeur de l'unité FR3507, 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

La décision n° DEC131261DR07 du 15 janvier 2013 donnant délégation de
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 3

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

Article 4

¹ Soit jusqu'à 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160299DR07
Décision portant délégation de signature à M. Laurent AZEMA, directeur de
l'unité GDS2754 intitulée MATHRICE, 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 DEC151313DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité GDS2754, intitulée MATHRICE, dont le directeur est
M. Laurent AZEMA ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Laurent AZEMA, directeur de l'unité GDS2754, 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. Laurent AZEMA, délégation de
signature est donnée à M. Arnaud LIEURY, Ingénieur d'études, aux fins
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

¹ Soit jusqu'à 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160301DR07
Décision portant délégation de signature à M. Guy CHANFRAY, directeur de
l'unité UMR5822 intitulée INSTITUT DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5822, intitulée INSTITUT DE PHYSIQUE
NUCLEAIRE DE LYON, dont le directeur est M. Guy CHANFRAY ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Guy CHANFRAY, directeur de l'unité UMR5822, 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. Guy CHANFRAY, délégation de
signature est donnée à M. Raphaël TIEULENT, Chargé de recherche, à M.
Christophe PEAUCELLE, Ingénieur de recherche, à Mme Geneviève
GATEAUD, Ingénieure d'études, et à Mme Marie-France de MARINIS,
Assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC141800DR07 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160303DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Sylvie BENZONI, directrice de
l'unité UMR5208 intitulée Institut Camille Jordan, 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5208, intitulée Institut Camille Jordan, dont la
directrice est Mme Sylvie BENZONI ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Sylvie BENZONI, directrice de l'unité
UMR5208, 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 Sylvie BENZONI, délégation de
signature est donnée à M. Olivier DRUET, Directeur de recherches, à M.
Stéphane GAUSSENT, Professeur, et à M. Arnaud LIEURY, Ingénieur
d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC130972DR07 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160305DR07
Décision portant délégation de signature à M. Philippe DUGOURD, directeur de
l'unité UMR5306 intitulée INSTITUT LUMIERE MATIERE, 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5306, intitulée INSTITUT LUMIERE MATIERE,
dont le directeur est M. Philippe DUGOURD ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe DUGOURD, directeur de l'unité
UMR5306, 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. Philippe DUGOURD, délégation
de signature est donnée à Mme Dominique FARJOT, Ingénieure d'études, aux
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC150766DR07 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC160333DR07
Décision portant délégation de signature à Mme Angela SIRIGU, directrice de
l'unité UMR5229 intitulée Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod, 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR5229, intitulée Institut des sciences cognitives
Marc Jeannerod, dont la directrice est Mme Angela SIRIGU ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Angela SIRIGU, directrice de l'unité UMR5229,
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 Angela SIRIGU, délégation de
signature est donnée à M. Léon TREMBLAY, Directeur adjoint, aux fins
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC150788DR07 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 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er janvier 2016

Le délégué régional
Frédéric Faure
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1

DEC163008dr08

Décision portant délégation de signature à Mme Marianne 
GRABER pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7266 
intitulée « Littoral, Environnement et Sociétés » - LIENSs

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7266, intitulée « Littoral, 
Environnements et Sociétés » - LIENSs, dont le directeur est M. 
Olivier DE VIRON ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Marianne GRABER, Professeur 
des Universités, Directrice-adjointe de l’UMR7266, 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.



2

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marianne 
GRABER, délégation est donnée à Mme Nathalie LONG, 
Professeur des Universités, Directrice-adjointe de l’UMR7266, aux 
fins mentionnées à l’article 1er de la présente décision.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marianne 
GRABER et de Mme Nathalie LONG, délégation est donnée à 
Mme Lucia PICARD, Assistante-Ingénieure, aux fins 
mentionnées à l’article 1er de la présente décision.

Article 4

La décision n° DEC151365DR08 du 10 décembre 2014 
donnant délégation de signature au titre de la personne 
responsable des marchés est abrogée.

Article 5

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

Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à La Rochelle, le 13 janvier 2016

    

Le Directeur d’unité
                                                  Olivier DE VIRON
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1

DEC163070dr08

Décision portant délégation de signature à M. Yannick 
POUILLOUX pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7285 
intitulée "Institut de Chimie des Milieux et des
Matériaux de Poitiers" – IC2MP

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7285, intitulée « Institut de Chimie 
des Milieux et des Matériaux de Poitiers » - IC2MP, dont la 
directrice est Mme Sabine PETIT ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Yannick POUILLOUX, 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

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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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yannick 
POUILLOUX, délégation est donnée à Mme Nathalie RANGER, 
Assistante-Ingénieure, pour les bons de commande et missions 
n’excédant pas 1 000 €uros HT.

Article 3

La décision n° DEC142824DR08 du 1er décembre 2014 
donnant délégation de signature au titre de la personne 
responsable des marchés est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Poitiers, le 14 janvier 2016

    

La Directrice d’unité
                                                  Sabine PETIT
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1

DEC163110dr08

Décision portant délégation de signature à M. Patrick MIDOUX 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UPR4301 intitulée 
"Centre de Biophysique Moléculaire" - CBM

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UPR4301, intitulée « Centre de 
Biophysique Moléculaire » - CBM, dont la directrice est Mme 
Eva JAKAB TOTH ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Patrick MIDOUX, 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. Patrick MIDOUX, 
délégation est donnée à M. Thierry ARTUSO, Ingénieur de 

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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recherche, aux fins mentionnées à l’article 1er de la présente 
décision.

Article 3

La décision n° DEC142838DR08 du 1er décembre 2014 
donnant délégation de signature au titre de la personne 
responsable des marchés est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Orléans, le 18 janvier 2016

    

La Directrice d’unité
Eva JAKAB TOTH
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1 

DEC163120dr08 
 
 
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Claude GRANDIDIER pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité UPR3346 intitulée « Institut P’ : Recherche et Ingénierie en Matériaux, 
Mécanique et Energétique » - P’ 
 
 
 
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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
UPR3346, intitulée « Institut P’ : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et 
Energétique » - PPRIME, dont le directeur est M. Yves GERVAIS ; 
 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à M. Jean-Claude GRANDIDIER, Professeur des Universités, 
Directeur-adjoint de l’UPR3346, 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. Jean-Claude GRANDIDIER, délégation est 
donnée à M. Jean-François BARBOT, Professeur des Universités, Directeur du 
Département PMM, 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 3 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Claude GRANDIDIER et de M. Jean-
François BARBOT, délégation est donnée à M. Yves NADOT, Professeur à l’ENSMA, 
Directeur adjoint du Département PMM, aux fins mentionnées à l’article 1er de la 
présente décision. 
 
 
Article 4 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Claude GRANDIDIER, de M. Jean-
François BARBOT et de M. Yves NADOT, délégation est donnée à M. Jacques 
BOREE, Professeur à l’ENSMA, Directeur du Département FTC, aux fins mentionnées 
à l’article 1er de la présente décision. 
 
 
Article 5 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Claude GRANDIDIER, de M. Jean-
François BARBOT, de M. Yves NADOT et de M. Jacques BOREE, délégation est 
donnée à M. Eric FOUCAULT, Professeur des Universités, Directeur adjoint du 
Département FTC, aux fins mentionnées à l’article 1er de la présente décision. 
 
 
Article 6 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Claude GRANDIDIER, de M. Jean-
François BARBOT, de M. Yves NADOT, de M. Jacques BOREE et de M. Eric 
FOUCAULT, délégation est donnée à M. Saïd ZEGHLOUL, Professeur des Universités, 
Directeur du Département GMSC, aux fins mentionnées à l’article 1er de la présente 
décision. 
 
 
Article 7 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Claude GRANDIDIER, de M. Jean-
François BARBOT, de M. Yves NADOT, de M. Jacques BOREE, de M. Eric 
FOUCAULT et de M. Saïd ZEGHLOUL, délégation est donnée à M. Mihaï ARGHIR, 
Professeur des Universités, Directeur adjoint du Département GMSC, aux fins 
mentionnées à l’article 1er de la présente décision. 
 
 
Article 8 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Claude GRANDIDIER, de M. Jean-
François BARBOT, de M. Yves NADOT, de M. Jacques BOREE, de M. Eric 
FOUCAULT, de M. Saïd ZEGHLOUL et de M. Mihaï ARGHIR, délégation est donnée à 
M. Patrick BERTERRETCHE, Ingénieur de Recherche, Responsable plateforme 
CEAT/PROMETEE, aux fins mentionnées à l’article 1er de la présente décision. 
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Article 9 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Claude GRANDIDIER, de M. Jean-
François BARBOT, de M. Yves NADOT, de M. Jacques BOREE, de M. Eric 
FOUCAULT, de M. Saïd ZEGHLOUL, de M. Mihaï ARGHIR et de M. Patrick 
BERTERRETCHE, délégation est donnée à Mme Nicole DUBOIS, Ingénieure d’Etudes, 
Responsable coordination administrative, aux fins mentionnées à l’article 1er de la 
présente décision. 
 
 
Article 10 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Claude GRANDIDIER, de M. Jean-
François BARBOT, de M. Yves NADOT, de M. Jacques BOREE, de M. Eric 
FOUCAULT, de M. Saïd ZEGHLOUL, de M. Mihaï ARGHIR, de M. Patrick 
BERTERRETCHE et de Mme Nicole DUBOIS, délégation est donnée à M. Denis 
BERTHEAU, Ingénieur de Recherche, Département PMM, aux fins mentionnées à 
l’article 1er de la présente décision. 
 
 
Article 11 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Claude GRANDIDIER, de M. Jean-
François BARBOT, de M. Yves NADOT, de M. Jacques BOREE, de M. Eric 
FOUCAULT, de M. Saïd ZEGHLOUL, de M. Mihaï ARGHIR, de M. Patrick 
BERTERRETCHE, de Mme Nicole DUBOIS et de M. Denis BERTHEAU, délégation est 
donnée à M. Anthony BERNARD, Ingénieur de Recherche, Département FTC, aux fins 
mentionnées à l’article 1er de la présente décision. 
 
 
Article 12 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Claude GRANDIDIER, de M. Jean-
François BARBOT, de M. Yves NADOT, de M. Jacques BOREE, de M. Eric 
FOUCAULT, de M. Saïd ZEGHLOUL, de M. Mihaï ARGHIR, de M. Patrick 
BERTERRETCHE, de Mme Nicole DUBOIS, de M. Denis BERTHEAU et de M. 
Anthony BERNARD, délégation est donnée à M. Bruno LAMONGIE, Ingénieur de 
Recherche, Département PMM, aux fins mentionnées à l’article 1er de la présente 
décision. 
 
 
Article 13 
 
La décision n° DEC152770DR08 du 14 décembre 2015 donnant délégation de 
signature au titre de la personne responsable des marchés est abrogée. 
 
 
Article 14 
 
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. 
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Article 15 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 1er 
janvier 2016. 

 
Fait à Poitiers, le 18 janvier 2016 
 
 

     
 
 
 

Le Directeur d’unité 
                                                  Yves GERVAIS 
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1 

DEC163141dr08 
 
 
Décision portant délégation de signature à M. Olivier HERAULT pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UMR7292 intitulée « Génétique, Immunologie, Chimie et Cancer » - GICC 
 
 
 
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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
UMR7292, intitulée « Génétique, Immunologie, Chimie et Cancer » - GICC, dont le 
directeur est M. Gilles PAINTAUD ;  
 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à M. Olivier HERAULT, 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 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier HERAULT, délégation est donnée à 
Mme Anne MYCHAK, Assistante Ingénieure, aux fins mentionnées à l’article 1er de la 
présente décision. 
 
Article 3 
 
La décision n° DEC142825DR08 du 03 décembre 2014 donnant délégation de 
signature au titre de la personne responsable des marchés est abrogée. 
 
 

                                                 
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 
 
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 et prend effet au 1er 
janvier 2016. 
 
 

 
Fait à Tours, le 21 janvier 2016 
 
 

     
 
 
 

Le Directeur d’unité 
                                                  Gilles PAINTAUD 



D240

1 

DEC160003dr08 
 
Décision portant délégation de signature à Mme Eva JAKAB TOTH pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
FR2708 intitulée "Physique et Chimie du Vivant" – PCV 
 
 
 
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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
FR2708, intitulée « Physique et Chimie du Vivant » – PCV, dont le directeur est M. 
Olivier MARTIN ;  
 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à Mme Eva JAKAB TOTH, Directrice de l’UPR4301-CBM, 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 Eva JAKAB TOTH, délégation est 
donnée à M. Thierry ARTUSO, Directeur-adjoint de l’UPR4301-CBM, aux fins 
mentionnées à l’article 1er de la présente décision. 
 
Article 3 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Eva JAKAB TOTH et de M. Thierry 
ARTUSO, délégation est donnée à M. Patrick MIDOUX, Directeur-adjoint de 
l’UPR4301-CBM, 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° DEC142927DR08 du 02 décembre 2014 donnant délégation de 
signature au titre de la personne responsable des marchés est abrogée. 
 
 
Article 5 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité. 
 
 
Article 6 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 1er 
janvier 2016. 
 
 

 
Fait à Orléans, le 19 janvier 2016 
 
 

     
 
 
 

Le Directeur d’unité 
                                                  Olivier MARTIN 
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DEC160006dr08 
 
 
Décision portant délégation de signature à Mme Sylvie JAUFFRION pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité FR776 intitulée "Energétique, Propulsion, Espace, Environnement" – EPEE 
 
 
 
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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
FR776, intitulée « Energétique, Propulsion, Espace, Environnement » – EPEE, dont le 
directeur est M. Pascal BRAULT ;  
 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à Mme Sylvie JAUFFRION, Technicienne exceptionnelle, à 
l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses 
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la 
décision DEC153351DAJ susvisée1, pour les bons de commande et missions 
n’excédant pas 4 000 €uros HT. 
 
Article 2 
 
La décision n° DEC142928DR08 du 03 décembre 2014 donnant délégation de 
signature au titre de la personne responsable des marchés est abrogée. 
 
 
Article 3 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité. 

                                                 
1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés 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 présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 1er 
janvier 2016. 
 
 

 
Fait à Orléans, le 18 janvier 2016 
 
 

     
 
 
 

Le Directeur d’unité 
Pascal BRAULT 
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DEC160008dr08 
 
 
Décision portant délégation de signature à M. Philippe CARRE pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
FR3423 intitulée "Fédération de recherche Mathématiques et interactions, images 
et information numérique, réseaux et sécurité" - MIRES 
 
 
 
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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
FR3423 intitulée "Fédération de recherche Mathématiques et interactions, images et 
information numérique, réseaux et sécurité" – MIRES dont la directrice est Mme 
Christine FERNANDEZ-MALOIGNE ;  
 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à M. Philippe CARRE, 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 
 
La décision n° DEC141880DR08 du 18 juillet 2014 donnant délégation de signature au 
titre de la personne responsable des marchés est abrogée. 
 
Article 3 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité. 

                                                 
1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés 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 présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 1er 
janvier 2016. 
 
 

 
Fait à Limoges, le 22 janvier 2016 
 
 

     
 
 
 

La Directrice d’unité 
Christine FERNANDEZ-MALOIGNE 
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DEC160011dr08 
 
 
Décision portant délégation de signature à M. Ahmad EL SOUFI pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
FR2964 intitulée "Fédération Denis Poisson" - FDP 
 
 
 
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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
FR2964 intitulée "Fédération Denis Poisson" – FDP dont le directeur est M. Jérôme LE 
ROUSSEAU ;  
 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à M. Ahmad EL SOUFI, 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 
 
En cas d’absence ou d’empêchement, de M. Ahamd EL SOUFI, délégation est donnée 
à M. Amaury MOUCHET, Maître de conférences, aux fins mentionnées à l’article 1er de 
la présente décision. 
 
Article 3 
 
En cas d’absence ou d’empêchement, de M. Ahamd EL SOUFI et de M. Amaury 
MOUCHET, délégation est donnée à Mme Marie-France GRESPIER, Assistante-
Ingénieure, 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° DEC142925DR08 du 02 décembre 2014 donnant délégation de 
signature au titre de la personne responsable des marchés est abrogée. 
 
Article 5 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité. 
 
Article 6 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 1er 
janvier 2016. 
 
 

 
Fait à Tours, le 20 janvier 2016 
 
 

     
 
 
 

Le Directeur d’unité 
Jérôme LE ROUSSEAU 
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1 

DEC160013dr08 
 
 
Décision portant délégation de signature à M. Ludovic BRUTINOT pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
FR2950 intitulée « Fédération RMN du Solide à Hauts Champs» - RMN SHC 
 
 
 
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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
FR2950 intitulée « Fédération RMN du Solide à Hauts Champs» - RMN SHC dont le 
directeur est M. Franck FAYON ;  
 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à M. Ludovic BRUTINOT, Ingénieur 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. Ludovic BRUTINOT, délégation est 
donnée à Mme Anne-Marie HEUVELINE, Assistante-Ingénieure, aux fins mentionnées 
à l’article 1er de la présente décision. 
 
Article 3 
 
La décision n° DEC142926DR08 du 11 décembre 2014 donnant délégation de 
signature au titre de la personne responsable des marchés est abrogée. 
 
 

                                                 
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 
 
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 et prend effet au 1er 
janvier 2016. 
 
 

 
Fait à Orléans, le 19 janvier 2016 
 
 

     
 
 
 

Le Directeur d’unité 
Franck FAYON 
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1 

DEC160024dr08 
 
 
Décision portant délégation de signature à Mme Anne LESAGE pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
FR3050 intitulée « Infrastructure de Recherche Résonance Magnétique Nucléaire 
à Très Hauts Champs » - IR RMN THC 
 
 
 
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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
FR3050 intitulée " Infrastructure de Résonance Magnétique Nucléaire à Très Hauts 
Champs" - IR RMN SHC, dont le directeur est M. Jean-Pierre SIMORRE;  
 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à Mme Anne LESAGE, Ingénieur 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 Mme Anne LESAGE, délégation est donnée 
à M. Ludovic BRUTINOT, Ingénieur de recherche, aux fins mentionnées à l’article 1er 
de la présente décision. 
 
Article 3 
 
En cas d’absence ou d’empêchement, de Mme Anne LESAGE et de M. Ludovic 
BRUTINOT, délégation est donnée à Mme Anne-Marie HEUVELINE, Assistante-
Ingénieure, 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° DEC142924DR08 du 12 décembre 2014 donnant délégation de 
signature au titre de la personne responsable des marchés est abrogée. 
 
 
Article 5 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité. 
 
Article 6 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 1er 
janvier 2016. 
 
 

 
Fait à Orléans, le 19 janvier 2016 
 
 

     
 
 
 

Le Directeur d’unité 
Jean-Pierre SIMORRE 
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DEC160026dr08 
 
 
Décision portant délégation de signature à Mme Anne-Marie HEUVELINE pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité FR3469 intitulée « Matériaux Val de Loire-Limousin» - MATV2L 
 
 
 
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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
FR3469 intitulée « Matériaux Val de Loire-Limousin » - MATV2L dont le directeur est M. 
Patrick SIMON ;  
 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à Mme Anne-Marie HEUVELINE, Assistante-Ingénieure, à l'effet 
de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses 
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la 
décision DEC153351DAJ susvisée1. 
 
Article 2 
 
En cas d’absence ou d’empêchement, de Mme Anne-Marie HEUVELINE, délégation 
est donnée à Mme Marie-France ROUILLIER, Ingénieure d’études, aux fins 
mentionnées à l’article 1er de la présente décision. 
 
Article 3 
 
La décision n° DEC142922DR08 du 04 décembre 2014 donnant délégation de 
signature au titre de la personne responsable des marchés est abrogée. 
 
 

                                                 
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 
 
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 et prend effet au 1er 
janvier 2016. 
 
 

 
Fait à Orléans, le 29 janvier 2016 
 
 

     
 
 
 

Le Directeur d’unité 
Patrick SIMON 
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DEC160229dr08 
 
Décision portant délégation de signature consentie à M. Ahmad EL SOUFI, 
directeur de l'unité UMR7350 intitulée " Laboratoire de Mathématique et Physique 
Théorique " - LMPT, 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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
UMR7350 intitulée " Laboratoire de Mathématique et Physique Théorique " - LMPT, 
dont le directeur est M. Ahmad EL SOUFI ;  
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à M. Ahmad EL SOUFI, directeur de l'unité UMR7350, 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. Ahmad EL SOUFI, délégation de signature 
est donnée à M. Amaury MOUCHET, Maître de conférence te directeur-adjoint, aux fins 
mentionnées à l’article 1er de la présente décision. 
 
Article 3 
 
La décision n° DEC150489DR08 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 et prend effet au 1er 
janvier 2016. 
 
 
Fait à Orléans, le 29 janvier 2016 
 
 
 
 

    Le délégué régional 
    Eric BUFFENOIR 
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DEC160243dr08

Décision portant délégation de signature à M. Thierry 
CHARTIER, directeur de l’unité UMR7315 intitulée « Science 
des Procédés Céramiques et de Traitement de Surface » - 
SPCTS 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 nommant M. 
Eric BUFFENOIR  délégué régional pour la circonscription 
Centre Limousin Poitou-Charentes à compter du 09 février 
2015 ; 

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7315, intitulée « Science des 
Procédés Céramiques et de Traitements de Surface », dont le 
directeur est M. Thierry CHARTIER ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thierry CHARTIER, directeur de 
l'unité UMR7315, à l'effet de signer, au nom du(de la) 
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délégué(e) régional(e), pris(e) en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, 
les actes suivants :

1. les marchés 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. Thierry CHARTIER, 
délégation de signature est donnée à Mme Hélène MEMY, 
Assistante-Ingénieure, et à Mme Paméla BATHIAS, Assistante-
Ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC150498dr08 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 09 février 2016

Le délégué régional
Eric BUFFENOIR

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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1

DEC160249dr08

Décision portant délégation de signature à M. Florian GUILLOU, 
directeur de l’unité UMR7247 intitulée « Physiologie de la 
Reproduction et des Comportements » - PRC 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 nommant M. 
Eric BUFFENOIR  délégué régional pour la circonscription 
Centre Limousin Poitou-Charentes à compter du 09 février 
2015 ; 

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7247, intitulée « Physiologie de la 
Reproduction et des Comportements » - PRC, dont le directeur 
est M. Florian GUILLOU ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Florian GUILLOU, directeur de 
l'unité UMR7247, 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. Florian GUILLOU, 
délégation de signature est donnée à M. Thierry MAGALLON, 
Ingénieur de Recherche et à M. Jacky WOJTENKA, Ingénieur 
d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC150517dr08 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 09 février 2016

Le délégué régional
Eric BUFFENOIR

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160250dr08 
 
Décision portant délégation de signature à M. Thierry MAGALLON pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UMR7247 intitulée « Physiologie de la Reproduction et des Comportements » - 
PRC.  
 
 
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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
UMR7247, intitulée « Physiologie de la Reproduction et des Comportements » - PRC, 
dont le directeur est M. Florian GUILLOU ; 
 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à M. Thierry MAGALLON, Ingénieur 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 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité. 
 
 
Article 3 
 
La décision n°DEC142839dr08 du 03 décembre 2014 donnant délégation de signature 
au titre de la personne responsable des marchés est abrogée. 
 
                                                 
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 135 000 € 
HT, seuil en vigueur au 01/01/2016. 
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Article 4 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

 
 

Fait à Nouzilly, le 09 février 2016 
 
 
 

Le directeur d’unité 
Florian GUILLOU 
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DEC160252dr08

Décision portant délégation de signature à M. Michel ISINGRINI, 
directeur de l’unité UMR7295 intitulée « Centre de recherche 
sur la Cognition et l’Apprentissage » - CeRCA 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 nommant M. 
Eric BUFFENOIR  délégué régional pour la circonscription 
Centre Limousin Poitou-Charentes à compter du 09 février 
2015 ; 

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7295 intitulée « Centre de 
recherche sur la Cognition et l’Apprentissage » - CeRCA, dont 
le directeur est M. Michel ISINGRINI ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Michel ISINGRINI, directeur de 
l'unité UMR7295, 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. Florian GUILLOU, 
délégation de signature est donnée à M. Nicolas VIBERT, 
Directeur de Recherche et à M. Thierry OLIVE, Chargé de 
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC150502dr08 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 09 février 2016

Le délégué régional
Eric BUFFENOIR

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160253dr08

Décision portant délégation de signature à M. Nicolas VIBERT 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7295 intitulée 
« Centre de recherche sur la Cognition et l’Apprentissage » - 
CeRCA. 

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7295 intitulée « Centre de 
recherche sur la Cognition et l’Apprentissage » - CeRCA, dont 
le directeur est M. Michel ISINGRINI ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Nicolas VIBERT, 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

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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas VIBERT, 
délégation est donnée à M. Thierry OLIVE, Chargé de 
recherche aux fins mentionnées à l’article 1er de la présente 
décision. 

Article 3

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

Article 4

La décision n°DEC142826dr08 du 09 décembre 2014 donnant 
délégation de signature au titre de la personne responsable 
des marchés est abrogée.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Poitiers, le 12 février 2016

Le directeur d’unité
Michel ISINGRINI
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DEC160271dr08

Décision portant délégation de signature à M. Vincent T’KINDT, 
directeur de l’unité ERL6305 intitulée « Ordonnancement et 
Conduite » - OC 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 nommant M. 
Eric BUFFENOIR  délégué régional pour la circonscription 
Centre Limousin Poitou-Charentes à compter du 09 février 
2015 ; 

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité ERL6305, intitulée « Ordonnancement 
et Conduite  », dont le directeur est M. Vincent T’KINDT ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Vincent T’KINDT, directeur de 
l'unité ERL6305, à l'effet de signer, au nom du(de la) 
délégué(e) régional(e), pris(e) en sa qualité d'ordonnateur 
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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. Vincent T’KINDT, 
délégation de signature est donnée à M. Jean-Charles 
BILLAULT, Professeur des Universités, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC150524dr08 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 

Le délégué régional
Eric BUFFENOIR

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160272dr08 
 
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Charles BILLAUT pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité ERL6305 intitulée « Ordonnancement et Conduite » - OC.  
 
 
 
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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
ERL6305, intitulée « Ordonnancement et Conduite  », dont le directeur est M. Vincent 
T’KINDT ;  
 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à M. Jean-Charles BILLAUT, 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. 
 
 
Article 3 
 
La décision n°DEC142874dr08 du 04 décembre 2014 donnant délégation de signature 
au titre de la personne responsable des marchés est abrogée. 
 
                                                 
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 135 000 € 
HT, seuil en vigueur au 01/01/2016. 
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Article 4 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

 
 

Fait à Tours, le 11 février 2016 
 
 
 

Le directeur d’unité 
Vincent T’KINDT 
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DEC160334dr08

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

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 nommant M. 
Eric BUFFENOIR  délégué régional pour la circonscription 
Centre Limousin Poitou-Charentes à compter du 09 février 
2015 ; 

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7252, intitulée « XLIM », dont le 
directeur est M. Dominique BAILLARGEAT ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Dominique BAILLARGEAT, directeur 
de l'unité UMR7252, 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. 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° DEC152141dr08 du 30 septembre 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 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Orléans, le 15 février 2016

Le délégué régional
Eric BUFFENOIR

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160335dr08

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7252 intitulée « XLIM », dont le 
directeur est M. Dominique BAILLARGEAT ; 

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 

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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement 
de l'unité.

Article 3

La décision n°DEC152142dr08 du 29 septembre 2015 donnant 
délégation de signature au titre de la personne responsable 
des marchés est abrogée.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Limoges, le 17 février 2016

Le directeur d’unité
Dominique BAILLARGEAT
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DEC160337dr08

Décision portant délégation de signature à Mme Chantal 
LEBORGNE, directrice de l’unité UMR7344 intitulée « Groupe 
de recherche sur l’énergétique des Milieux Ionisés » - GREMI 
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 nommant M. 
Eric BUFFENOIR  délégué régional pour la circonscription 
Centre Limousin Poitou-Charentes à compter du 09 février 
2015 ; 

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7344, intitulée « Groupe de 
recherche sur l’énergétique des milieux ionisés » - GREMI, dont 
la directrice est Mme Chantal LEBORGNE ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Chantal LEBORGNE, directrice 
de l'unité UMR7344, 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 Mme Chantal 
LEBORGNE, délégation de signature est donnée à M. Dunpin 
HONG, Professeur des Universités, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Chantal 
LEBORGNE et des délégataires mentionnés à l’article 2, 
délégation est donnée, pour les bons de commande et 
missions n’excédant pas 5 000 €uros HT à Mme Sylvie 
JAUFFRION, Technicienne de classe exceptionnelle et à M. 
Christophe DUBOIS, Technicien de classe exceptionnelle. 

Article 4

La décision n° DEC150492dr08 du 09 février 2015 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 5

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

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Orléans, le 15 février 2016

Le délégué régional
Eric BUFFENOIR
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DEC160339dr08 
 
Décision portant délégation de signature à M. Dupin HONG pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UMR7344 intitulée « Groupe de Recherche sur l’Energétique des Milieux Ionisés » 
- GREMI.  
 
 
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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
UMR7344, intitulée « Groupe de recherche sur l’énergétique des milieux ionisés » - 
GREMI, dont la directrice est Mme Chantal LEBORGNE ;  
 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à M. Dupin HONG, 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. 
 
 
Article 3 
 
La décision n°DEC142912dr08 du 03 décembre 2014 donnant délégation de signature 
au titre de la personne responsable des marchés est abrogée. 
 
                                                 
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 135 000 € 
HT, seuil en vigueur au 01/01/2016. 
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Article 4 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 1er 
janvier 2016. 

 
 

Fait à Orléans, le 15 février 2016 
 
 
 

La directrice d’unité 
Chantal LEBORGNE 
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DEC160345dr08

Décision portant délégation de signature à M. Marc LETHIECQ, 
directeur de l’unité UMR7347 intitulée « Matériaux, 
Microélectronique, Acoustique, Nanotechnologies » - GREMAN 
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 nommant M. 
Eric BUFFENOIR  délégué régional pour la circonscription 
Centre Limousin Poitou-Charentes à compter du 09 février 
2015 ; 

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7347, intitulée « Matériaux, 
Microélectronique, Acoustique, Nanotechnologies » - GREMAN, 
dont le directeur est M. Marc LETHIECQ ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Marc LETHIECQ, directeur de 
l'unité UMR7347, 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

La décision n° DEC150491dr08 du 03 mars 2015 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Orléans, le 15 février 2016

Le délégué régional
Eric BUFFENOIR

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160349dr08

Décision portant délégation de signature à M. Gabriel 
BERGOUNIOUX, directeur de l’unité UMR7270 intitulée 
« Laboratoire Ligérien de Linguistique » - LLL 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 nommant M. 
Eric BUFFENOIR  délégué régional pour la circonscription 
Centre Limousin Poitou-Charentes à compter du 09 février 
2015 ; 

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7270, intitulée « Laboratoire 
Ligérien de Linguistique » - LLL, dont le directeur est M. Gabriel 
BERGOUNIOUX ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Gabriel BERGOUNIOUX, directeur 
de l'unité UMR7270, 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. Gabriel 
BERGOUNIOUX, délégation de signature est donnée à M. Jean-
Michel FOURNIER, Directeur-adjoint et à M. Pascal CORDEREIX, 
Directeur-adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC150507dr08 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 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Orléans, le 15 février 2016

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Le délégué régional
Eric BUFFENOIR
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DEC160350dr08

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Michel 
FOURNIER pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7270 
intitulée « Laboratoire Ligérien de Linguistique » - LLL.

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7270 intitulée « Laboratoire 
Ligérien de Linguistique » - LLL dont le directeur est M. Gabriel 
BERGOUNIOUX ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Michel FOURNIER, 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

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Michel 
FOURNIER, délégation est donnée à M. Pascal CORDEREIX, 
Directeur-adjoint 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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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Article 3

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

Article 4

La décision n°DEC142823dr08 du 1er décembre 2014 donnant 
délégation de signature au titre de la personne responsable 
des marchés est abrogée.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 23 février 2016

Le directeur d’unité
Gabriel BERGOUNIOUX
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DEC160351dr08 

Décision portant nomination de Mme Flora BADIN, aux 
fonctions de  chargée de sécurité des systèmes d’information 
(CSSI) de l’unité UMR7270 intitulée « Laboratoire Ligérien de 
Linguistique » - LLL

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7270 intitulée « Laboratoire 
Ligérien de Linguistique » dont le directeur est M. Gabriel 
BERGOUNIOUX ; 

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

DECIDE :

Article 1er  

Mme Flora BADIN, Ingénieure d’études, est nommée chargée 
de sécurité des systèmes d’information de l’unité UMR7270 à 
compter du 1er janvier 2016.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 23 février 2016

Pour le président et par délégation,
Le directeur d’unité
Gabriel BERGOUNIOUX
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DEC160353dr08

Décision portant délégation de signature à M. Cédric 
AUDEBERT, directeur de l’unité UMR7301 intitulée « Migrations 
Internationales, espaces et sociétés » - MIGRINTER 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 nommant M. 
Eric BUFFENOIR  délégué régional pour la circonscription 
Centre Limousin Poitou-Charentes à compter du 09 février 
2015 ; 

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7301, intitulée « Migrations 
Internationales, espaces et sociétés » - MIGRINTER, dont le 
directeur est M. Cédric AUDEBERT ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Cédric AUDEBERT, directeur de 
l'unité UMR7301, 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. Cédric AUDEBERT, 
délégation de signature est donnée à M. Maurad HAMAIDI, 
Assistant-Ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC150501dr08 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 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Orléans, le 15 février 2016

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Le délégué régional
Eric BUFFENOIR
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DEC160358dr08

Décision portant délégation de signature à M. Philippe 
VENDRIX, directeur de l’unité UMR7323 intitulée « Centre 
d’Etudes Supérieures de la Renaissance » - CESR 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 nommant M. 
Eric BUFFENOIR  délégué régional pour la circonscription 
Centre Limousin Poitou-Charentes à compter du 09 février 
2015 ; 

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7323, intitulée « Centre d’Etudes 
Supérieures sur la Renaissance » - CESR, dont le directeur est 
M. Philippe VENDRIX ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe VENDRIX, directeur de 
l'unité UMR7323, 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. Philippe VENDRIX, 
délégation de signature est donnée à M. Joël BIARD, Professeur 
des Universités, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC150497dr08 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 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Orléans, le 15 février 2016

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Le délégué régional
Eric BUFFENOIR
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DEC160363dr08

Décision portant délégation de signature à M. Patrice MELE, 
directeur de l’unité UMR7324 intitulée « Cités, Territoires, 
Environnement et Société » - CITERES 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 nommant M. 
Eric BUFFENOIR  délégué régional pour la circonscription 
Centre Limousin Poitou-Charentes à compter du 09 février 
2015 ; 

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7324, intitulée « Cités, Territoires, 
Environnement et Société» - CITERES, dont le directeur est M. 
Patrice MELE ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Patrice MELE, directeur de l'unité 
UMR7324, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris 
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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. Patrice MELE, 
délégation de signature est donnée à M. Denis MARTOUZET, 
Professeur des Universités, à M. Xavier RODIER, Ingénieur de 
recherche, à Mme Anna MADOEUF, Maître de conférences et à 
M. Alain THALINEAU, professeur des Universités aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrice MELE et 
des délégataires mentionnés à l’article 2, délégation de 
signature est donnée à Mme Viviane SOURAMASING, 
Assistante-Ingénieure, pour les bons de commande et missions 
n’excédant pas 1 500 €uros HT.

Article 4

La décision n° DEC151604dr08 du 09 juillet 2015 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 5

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

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Orléans, le 16 février 2016

Le délégué régional
Eric BUFFENOIR
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DEC160364dr08

Décision portant délégation de signature à M. Denis 
MARTOUZET pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7324 
intitulée « Cités, Territoires, Environnement et Société » - 
CITERES. 

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7324, intitulée « Cités, Territoires, 
Environnement et Société» - CITERES, dont le directeur est M. 
Patrice MELE ; 
 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Denis MARTOUZET, 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

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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis 
MARTOUZET, délégation est donnée à M. Xavier RODIER, 
Ingénieur de recherche, aux fins mentionnées à l’article 1er.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis MARTOUZET 
et de M. Xavier RODIER, délégation est donnée à Mme Anna 
MADOEUF, Maître de Conférences, aux fins mentionnées à 
l’article 1er.
Article 4

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis 
MARTOUZET, de M. Xavier RODIER et de Mme Anna MADOEUF, 
délégation est donnée à M. Alain THALINEAU, Professeur des 
Universités, aux fins mentionnées à l’article 1er.

Article 5

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis 
MARTOUZET, de M. Xavier RODIER, de Mme Anna MADOEUF et 
de M. Alain THALINEAU, délégation est donnée à Mme Viviane 
SOURAMASING, Assistante-Ingénieure, pour les bons de 
commande et missions n’excédant pas 1 500 €uros HT.

Article 6

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

Article 7

La décision n°DEC151435dr08 du 08 juillet 2015 donnant 
délégation de signature au titre de la personne responsable 
des marchés est abrogée.

Article 8

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Tours, le 23 février 2016

Le directeur d’unité
Patrice MELE
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DEC160370dr08

Décision portant délégation de signature à M. Bruno SCAILLET, 
directeur de l’unité UMR7327 intitulée « Institut des Sciences 
de la Terre d’Orléans » - ISTO 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 nommant M. 
Eric BUFFENOIR  délégué régional pour la circonscription 
Centre Limousin Poitou-Charentes à compter du 09 février 
2015 ; 

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7327, intitulée « Institut des 
Sciences de la Terre d’Orléans » - ISTO, dont le directeur est M. 
Bruno SCAILLET ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bruno SCAILLET, directeur de 
l'unité UMR7327, 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. Bruno SCAILLET, 
délégation de signature est donnée à Mme Fatima LAGGOUN, 
Directrice de recherche et à Mme Marie-Noëlle PAILHES, 
Assistante-Ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno SCAILLET et 
des délégataires mentionnés à l’article 2, délégation de 
signature est donnée à M. Olivier GAUDEFROY, Technicien de 
classe exceptionnelle, aux fins mentionnées à l'article 1er et 
dont le montant n’excède pas 5 000 €uros HT.

Article 4

La décision n° DEC152197dr08 du 13 octobre 2015 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 5

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

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Orléans, le 16 février 2016

Le délégué régional
Eric BUFFENOIR
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DEC160371dr08

Décision portant délégation de signature à Mme Fatima 
LAGGOUN pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7327 
intitulée « Institut des Sciences de la Terre d’Orléans » - ISTO. 

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7327, intitulée « Institut des 
Sciences de la Terre d’Orléans » - ISTO, dont le directeur est M. 
Bruno SCAILLET; 
 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Fatima LAGGOUN, 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 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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fatima 
LAGGOUN, délégation est donnée à Mme Marie-Noëlle PAILHES 
Assistante-Ingénieure, aux fins mentionnées à l’article 1er.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fatima 
LAGGOUN et de Mme Marie-Noëlle PAILHES, délégation est 
donnée à M. Olivier GAUDEFROY, Technicien de classe 
exceptionnelle, aux fins mentionnées à l’article 1er et dont le 
montant n’excède pas 5 000 €uros HT.

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 décision n°DEC152198dr08 du 13 octobre 2015 donnant 
délégation de signature au titre de la personne responsable 
des marchés est abrogée.

Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Orléans, le 18 février 2016

Le directeur d’unité
Bruno SCAILLET
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DEC160379dr08

Décision portant délégation de signature à M. Michel TAGGER, 
directeur de l’unité UMR7328 intitulée « Laboratoire de 
Physique et Chimie de l’Environnement et de l’Espace » - 
LPC2E 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 nommant M. 
Eric BUFFENOIR  délégué régional pour la circonscription 
Centre Limousin Poitou-Charentes à compter du 09 février 
2015 ; 

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7328, intitulée « Laboratoire de 
Physique et Chimie de l’Environnement et de l’Espace » - 
LPC2E, dont le directeur est M. Michel TAGGER ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Michel TAGGER, directeur de 
l'unité UMR7328, 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. Michel TAGGER, 
délégation de signature est donnée à M. Valéry CATOIRE, 
Professeur des Universités et à Mme Isabelle LANGER, 
Ingénieure d’études, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel TAGGER et 
des délégataires mentionnés à l’article 2, délégation de 
signature est donnée à Mme Catherine HONG, Assistante-
Ingénieure et à Mme Corinne REVIL, Technicienne de classe 
exceptionnelle, pour les bons de commande et missions dont 
le montant n’excède pas 3 000 €uros HT.

Article 4

La décision n° DEC150493dr08 du 09 février 2015 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 5

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

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Orléans, le 16 février 2016

Le délégué régional
Eric BUFFENOIR
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DEC160380dr08

Décision portant délégation de signature à M. Valéry CATOIRE 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7328 intitulée 
« Laboratoire de Physique et Chimie de l’Environnement et de 
l’Espace » - LPC2E. 

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7328 intitulée « Laboratoire de 
Physique et Chimie de l’Environnement et de l’Espace » - 
LPC2E, dont le directeur est M. Michel TAGGER; 
 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Valéry CATOIRE, 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

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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Valéry CATOIRE, 
délégation est donnée à Mme Isabelle LANGER, Ingénieure 
d’études, aux fins mentionnées à l’article 1er.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Valéry CATOIRE et 
de Mme Isabelle LANGER, délégation est donnée à Mme 
Catherine HONG, Assistante-Ingénieure, pour les bons de 
commande et missions dont le montant n’excède pas 3 000 
€uros HT.

Article 4

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Valéry CATOIRE et 
de Mme Isabelle LANGER et de Mme Catherine HONG, 
délégation est donnée à Mme Corinne REVIL, Technicienne de 
classe exceptionnelle, pour les bons de commande et missions 
dont le montant n’excède pas 3 000 €uros HT.

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 décision n°DEC142929dr08 du 1er décembre 2014 donnant 
délégation de signature au titre de la personne responsable 
des marchés est abrogée.

Article 7

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Orléans, le 17 février 2016

Le directeur d’unité
Michel TAGGER
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DEC160383dr08

Décision portant délégation de signature à M. Romain 
ABRAHAM, directeur de l’unité UMR7349 intitulée « Laboratoire 
de Mathématiques, Analyse, Probabilités, Modélisation 
d’Orléans » - MAPMO 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 nommant M. 
Eric BUFFENOIR  délégué régional pour la circonscription 
Centre Limousin Poitou-Charentes à compter du 09 février 
2015 ; 

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7349 intitulée « Laboratoire de 
Mathématiques, Analyse, Probabilités, Modélisation d’Orléans » 
- MAPMO, dont le directeur est M. Romain ABRAHAM ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Romain ABRAHAM, directeur de 
l'unité UMR7349, 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. Romain ABRAHAM, 
délégation de signature est donnée à Mme Sandrine GRELIER, 
Professeur des Universités et à Mme Marie-France GRESPIER, 
Assistante-Ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Romain ABRAHAM 
et des délégataires mentionnés à l’article 2, délégation de 
signature est donnée à Mme Anne LIGER, Technicienne de 
classe supérieure, pour les bons de commande et missions 
dont le montant n’excède pas 1 000 €uros HT.

Article 4

La décision n° DEC150547dr08 du 09 février 2015 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 5

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

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Orléans, le 16 février 2016

Le délégué régional
Eric BUFFENOIR
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DEC160384dr08

Décision portant délégation de signature à Mme Sandrine 
GRELIER pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7349 
intitulée « Laboratoire de Mathématiques, Analyse, 
Probabilités, Modélisation d’Orléans » - MAPMO. 

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu 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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7349 intitulée « Laboratoire de 
Mathématiques, Analyse, Probabilités, Modélisation d’Orléans » 
- MAPMO, dont le directeur est M. Romain ABRAHAM ; 
 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Sandrine GRELIER, 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.

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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandrine 
GRELIER, délégation est donnée à Mme Marie-France 
GRESPIER, Assistante-Ingénieure, aux fins mentionnées à 
l’article 1er.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandrine 
GRELIER et de Mme Marie-France GRESPIER, délégation est 
donnée à Mme Anne LIGER, Technicienne de classe supérieure, 
pour les bons de commande et missions dont le montant 
n’excède pas 1 000 €uros HT.

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 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Orléans, le 17 février 2016

Le directeur d’unité
Romain ABRAHAM
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DEC160387dr08 
 
 
Décision portant délégation de signature à M. Amaury MOUCHET pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UMR7350 intitulée « Laboratoire de Mathématique et Physique Théorique » - 
LMPT 
 
 
 
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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant prolongation de l'unité 
UMR7350 intitulée « Laboratoire de Mathématique et Physique Théorique » - LMPT 
dont le directeur est M. Ahmad EL SOUFI ;  
 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à M. Amaury MOUCHET, Maître de conférence et 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 
 
La décision n° DEC142869DR08 du 02 décembre 2014 donnant délégation de 
signature au titre de la personne responsable des marchés est abrogée. 
 
Article 3 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité. 
 

                                                 
1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés 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 5 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 1er 
janvier 2016. 
 
 

 
Fait à Tours, le 23 février 2016 
 
 

     
 
 
 

Le Directeur d’unité 
Ahmad EL SOUFI 
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DEC160419dr08

Décision portant délégation de signature à M. Christophe 
HURLIN pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7322 intitulée 
« Laboratoire d’Economie d’Orléans » - LEO.

LA DIRECTRICE D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu 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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7322 intitulée « Laboratoire 
d’Economie d’Orléans » - LEO dont la directrice est Mme 
Raphaëlle BELLANDO ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Christophe HURLIN, 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

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe 
HURLIN, délégation est donnée à M. Patrick VILLIEU, Professeur 
des universités aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

1 Pour mémoire le(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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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Article 3

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

Article 4

La décision n°DEC142863dr08 du 02 décembre 2014 donnant 
délégation de signature au titre de la personne responsable 
des marchés est abrogée.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Orléans, le 22 février 2016

La directrice d’unité
Raphaëlle BELLANDO
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DEC160444dr08

Décision portant délégation de signature à M. Stéphane 
BOUQUET pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMS3116 
intitulée « Observatoire des Sciences de l’Univers en région 
Centre » - OSUC.

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 DEC151310DGDS modifiée du 18 décembre 
2015 portant prolongation de l'unité UMS3116, intitulée 
« Observatoire des Sciences de l’Univers en région Centre» - 
OSUC, dont le directeur est M. Yves COQUET; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Stéphane BOUQUET, 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

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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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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 sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Orléans, le 23 février 2016

Le directeur d’unité
Yves COQUET
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DEC160496dr08

Décision portant délégation de signature à M. Bernard 
GRATUZE pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR5060 
intitulée « Institut de recherche sur les Archéomatériaux » - 
IRAMAT.

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'UMR5060 intitulée « Institut de recherche 
sur les archéomatériaux » (IRAMAT), dont le directeur est M. 
Pierre GUIBERT ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bernard GRATUZE, 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. Bernard GRATUZE, 
délégation est donnée à Mme Sylvia NIETO-PELLETIER, 

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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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Chargée de recherche, aux fins mentionnées à l’article 1er de 
la présente décision.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard GRATUZE 
et de Mme Sylvia NIETO-PELLETIER, délégation est donnée à 
M. Guillaume SARAH, Chargé 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 
et prend effet au 1er janvier 2016.

Fait à Orléans, le 24 février 2016

Le directeur d’unité
Pierre GUIBERT
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DEC152903DR10

Décision portant délégation de signature à Mme Christine 
Maillard, directrice de l’unité USR3227 intitulée Maison 
Interuniversitaire des Sciences de l'Homme - Alsace, 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 DEC142559DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Patrice Soullie délégué régional pour la circonscription 
Alsace à compter du 17 novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC122896DGDS du 19 décembre 2012 
approuvant le renouvellement de l'unité USR3227, intitulée 
Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme - Alsace, 
dont la directrice est Mme Christine Maillard ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Christine Maillard, directrice de 
l'unité USR3227, 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 Christine 
Maillard, délégation de signature est donnée à M. Christian 
Jeunesse, directeur adjoint, M. Elhoussaine OUSSIALI, 
secrétaire général, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la 
limite de 20 000 € HT.

Article 3

La décision n° DEC142742DR10 du 26 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 Strasbourg, le 22 décembre 2015

  Le délégué régional
  Patrice Soullie

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC160196DR11

Décision portant délégation de signature à M. Christian 
GEINDREAU, directeur de l’unité FR3345 intitulée Fédération 
Galileo Galilei de Grenoble (Fed3G), 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 DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC151296DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er 
janvier 2016, de l'unité FR3345 intitulée Fédération Galileo 
Galilei de Grenoble (Fed3G), dont le directeur est M. Christian 
GEINDREAU ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Christian GEINDREAU, directeur de 
l'unité FR3345, à l'effet de signer, au nom délégué régional, 



2

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. Christian 
GEINDREAU, délégation de signature est donnée à Mme Laure 
STERCHELE, 2B UGA, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC131578DR11 du 13 mai 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 Grenoble, le 3 février 2016

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.



3

Le délégué régional
Jérôme VITRE
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DEC160200DR11

Décision portant délégation de signature à M. Romain VIVES, 
directeur de l’unité GDR3739 intitulée Structure, fonction et 
régulation des Glycosaminoglycanes (GDR GAG), 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 DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC151308DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création, pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 
2016, de l'unité GDR3739 intitulée Structure, fonction et 
régulation des Glycosaminoglycanes (GDR GAG)  dont le 
directeur est M. Romain VIVES; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Romain VIVES, directeur de l'unité 
GDR3739, à l'effet de signer, au nom délégué régional, pris en 
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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

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 Grenoble, le 3 février 2016

Le délégué régional
Jérôme VITRE

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160231DR11

Décision portant délégation de signature à M Norbert 
ROLLAND, directeur de l’unité UMR5168 intitulée Laboratoire 
de Physiologie Cellulaire et Végétale (LPCV), 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 DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er 
janvier 2016, de l'unité UMR5168 intitulée Laboratoire de 
Physiologie Cellulaire et Végétale (LPCV), dont le directeur M 
Norbert ROLLAND, et M. Laurent BLANCHOIN, le directeur 
adjoint ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M Norbert ROLLAND, directeur de 
l'unité UMR5168, à l'effet de signer, au nom délégué régional, 
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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 Norbert ROLLAND, 
délégation de signature est donnée à M. Laurent BLANCHOIN, 
DR1 CNRS, Directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 
1er.

Article 3

La décision n° DEC110272DR11 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 5 février 2016

Le délégué régional
Jérôme VITRE

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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D283

1

DEC160233DR11

Décision portant délégation de signature à Mme Françoise 
BERTHOUD, directrice de l’unité GDS3524 intitulée ECOINFO, 
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 DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC151313DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er 
janvier 2016, de l'unité GDS3524 intitulée ECOINFO dont la 
directrice est Mme Françoise BERTHOUD, et M. Francis VIVAT, 
le directeur adjoint ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Françoise BERTHOUD, directrice 
de l'unité GDS3524, à l'effet de signer, au nom délégué 



2

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 Françoise 
BERTHOUD, délégation de signature est donnée à M. Jean-
Daniel DUBOIS, IE1 CNRS, informaticien, aux fins mentionnées 
à l'article 1er, pour la signature des ordres de mission et des 
bons de transport afférents uniquement.

Article 3

La décision n° DEC122902DR11 du 9 novembre 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 5 février 2016

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Le délégué régional
Jérôme VITRE



D284

1

DEC160269DR11

Décision portant délégation de signature à M. Florent CALVO, 
directeur de l’unité GDR3533 intitulée Edifices Moléculaires 
Isolés et Environnés (EMIE), 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 DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC151307DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er 
janvier 2016, de l'unité GDR3533 intitulée Edifices 
Moléculaires Isolés et Environnés (EMIE), dont le directeur est 
M. Florent CALVO ; 

Vu la décision DEC163061INP du 21 janvier 2016 portant 
modification de l’implantation et de la délégation de 
rattachement du GDR3533 intitulée Edifices Moléculaires Isolés 
et Environnés (EMIE) /

DECIDE :
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Article 1er

Délégation est donnée à M. Florent CALVO, directeur de l'unité 
GDR3533, à l'effet de signer, au nom 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 CALVO, 
délégation de signature est donnée à Mme Nadine D’ANDREA, 
TCE CNRS, aux fins mentionnées à l'article 1er dans la limite de 
13.000 €.

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 Grenoble, le 10 février 2016

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Le délégué régional
Jérôme VITRE



D285

1

DEC160475DR1

Décision portant délégation de signature à Mme Ina ATTREE, 
directrice de l’unité ERL5261, intitulée Pathogénie bactérienne 
et réponses cellulaires, 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 DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC151304DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er 
janvier 2016, de l'unité ERL5261, intitulée Pathogénie 
bactérienne et réponses cellulaires dont la directrice est Mme 
Ina ATTREE; 

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à Mme Ina ATTREE, directrice de l'unité 
ERL5261, à l'effet de signer, au nom 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 Ina ATTREE, 
délégation de signature est donnée à M. Jean-Jacques FEIGE, 
DR1 INSERM, et à Mme Marie-Pierre MENDEZ, TCE CNRS, 
responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 
1er.

Article 3

La décision n° DEC141822DR11 du 04 juillet 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 24 février 2016

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Le délégué régional
Jérôme VITREA



D286

1

DEC160479DR11

Décision portant délégation de signature à M. Winfried 
WEISSENHORN, directeur de l’unité UMR5075 intitulée Institut 
de Biologie Structurale (IBS), 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 DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement, pour une durée de 5 ans à compter du 1er 
janvier 2016, de l'unité UMR5075  intitulée Institut de Biologie  
structurale (IBS), dont le directeur est M. Winfried 
WEISSENHORN, et M. Jacques NEYTON, LE directeur adjoint ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Winfried WEISSENHORN, directeur 
de l'unité UMR5075, à l'effet de signer, au nom 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. Winfried 
WEISSENHORN, délégation de signature est donnée à M. 
Jacques NEYTON, DR1 CNRS, directeur-adjoint, à Mme 
Joséphine RAMON, ICEAHC CEA, responsable administrative, 
aux fins mentionnées à l'article 1er,  à Mme DUVERNAY Anaïs, 
IE CEA, contrôleur de gestion, aux fins mentionnées à l'article 
1er dans la limite de 10.000 €, et à Mme Isabelle DOS SANTOS, 
TCE CNRS, gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er 
dans la limite de 4.000 €..

Article 3

La décision n° DEC151049DR11 du 15 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 Grenoble, le 24 février 2016

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Le délégué régional
Jérôme VITRE



D287

1

DEC160112DR11

Décision portant délégation de signature à Mme Mireille 
MOUIS, directrice de l’unité FR2542 intitulée Fédération des 
Micro-NanoTechnologies (FMNT), 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 DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC151296DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à 
compter du 1er janvier 2016, de l'unité FR2542 intitulée 
Fédération des Micro-NanoTechnologies (FMNT), dont la 
directrice est Mme Mireille MOUIS;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Mireille MOUIS, directrice de 
l'unité FR2542, à l'effet de signer, au nom délégué régional, 
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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 Mireille MOUIS, 
délégation de signature est donnée à Dalhila ALOUANI, T 
Grenoble INP, responsable administrative, aux fins 
mentionnées à l'article 1er dans la limite de 2.000 € HT.

Article 3

La décision n° DEC110334DR11 du 28 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 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 Grenoble, le 5 février 2016

Le délégué régional
Jérôme VITRE

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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1

DEC160124DR11

Décision portant délégation de signature à M Alain JOYE, 
directeur de l’unité GDR3274 intitulée Dynamique Quantique 
(DYNQUA), 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 DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision n° DEC130184DGDS du 21 février 2013 
approuvant le renouvellement pour 4 ans, du GDR3274, 
intitulée Dynamique Quantique (DYNQUA),  dont le directeur 
est M. Alain JOYE ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M Alain JOYE, directeur de l'unité 
GDR3274, à l'effet de signer, au nom délégué régional, pris en 
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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 Alain JOYE, 
délégation de signature est donnée à Mme Céline DELEVAL, AI 
CNRS, responsable administrative et financière, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC110403DR11 du 01 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 5 février 2016

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Le délégué régional
Jérôme VITRE
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DEC160126DR11

Décision portant délégation de signature à M. Gregory 
MCSHANE, directeur de l’unité GDR2105 intitulée TRESSES, 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 DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC151307DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement, pour une durée de 5 ans à 
compter du 1er janvier 2016, de l'unité GDR2105 intitulée 
TRESSES dont le directeur est M. Gregory MCSHANE; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Gregory MCSHANE, directeur de 
l'unité GDR2105, à l'effet de signer, au nom 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. Gregory MCSHANE, 
délégation de signature est donnée à Mme Céline DELEVAL, AI 
CNRS, responsable administrative et financière, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC121985 du 04 juillet 2012 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 5 février 2016

Le délégué régional
Jérôme VITRE

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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1

DEC160081DR12

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Christophe 
SOURISSEAU, directeur de l’unité UMR7299 intitulée Centre 
Camille Jullian, 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 1er janvier 2010 ; 

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7299, intitulée Centre Camille 
Jullian, dont le directeur est M. Jean-Christophe SOURISSEAU ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Christophe SOURISSEAU, 
directeur de l'unité UMR7299, 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-Christophe 
SOURISSEAU, délégation de signature est donnée à Mme Giulia 
BOETTO, directrice adjointe, CR, et à Mme Cristel LANATA, AI, 
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC131048DR12 du 26/03/2013 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 Marseille, le 19 janvier 2016

  Le délégué régional
  Younis HERMES

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160107DR12

Décision portant délégation de signature à M. Thierry 
HASBROUCQ, directeur de l’unité FR3512 intitulée 
Comportement, cerveau, cognition – Fédération 3C, 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 1er janvier 2010 ; 

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité FR3512, intitulée Comportement, 
cerveau, cognition – Fédération 3C, dont le directeur est M. 
Thierry HASBROUCQ ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thierry HASBROUCQ, directeur de 
l'unité FR3512, 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. Thierry 
HASBROUCQ, délégation de signature est donnée à Mme 
Sandrine BASQUES, IGE, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC151382DR12 du 29/05/2015 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 19 janvier 2016

  Le délégué régional
  Younis HERMES

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160083DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Cristel 
LANATA pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7299 intitulée 
Centre Camille Jullian

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7299, intitulée Centre Camille 
Jullian, dont le directeur est M. Jean-Christophe SOURISSEAU ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Cristel LANATA, 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

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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Marseille, le 19 janvier 2016
              Le directeur d’unité

Jean-Christophe SOURISSEAU
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DEC160108DR12

Décision portant délégation de signature à Mme Sandrine 
BASQUES pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité FR3512 
intitulée Comportement, cerveau, cognition – Fédération 3C

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 DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité FR3512, intitulée Comportement, 
cerveau, cognition – Fédération 3C, dont le directeur est M. 
Thierry HASBROUCQ ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Sandrine BASQUES, IGE, 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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Marseille, le 19 janvier 2016
              Le directeur d’unité

                                                          Thierry HASBROUCQ
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07.02.13. DR14/07.02.13.07. 2015/D298

1

DEC152911DR14

Décision portant délégation de signature à M. Franck Gilbert, 
directeur de l’unité UMR5245 intitulée Laboratoire écologie 
fonctionnelle et environnement (ECOLAB), 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5245, intitulée 
Laboratoire écologie fonctionnelle et environnement (ECOLAB), 
dont le directeur est M. Franck Gilbert ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Franck Gilbert, directeur de 
l'UMR5245, 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 
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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. Franck Gilbert 
délégation de signature est donnée à M. Régis Cereghino, Pr et à 
M. Eric Pinelli, Pr, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 28 décembre 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151986DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Morgane 
Gibert,  directrice du GDR3267 intitulé L’Homme et sa 
diversité. Dynamiques évolutives des populations actuelles, 
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 DEC130185DGDS du 21 février 2013 portant 
le renouvellement  du GDR3267 intitulé L’Homme et sa 
diversité. Dynamiques évolutives des populations actuelles, 
dont la directrice est Mme Morgane Gibert ;

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 Morgane Gibert, directrice du 
GDR3267, 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 Morgane 
Gibert délégation de signature est donnée à Mme Line Hillat, 
TCE, 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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DEC152913DR14

Décision portant délégation de signature à M. Etienne Snoeck, 
directeur de l’UPR8011 intitulée Centre d’élaboration de 
matériaux et d’études structurales (CEMES), 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 DEC151301DGDS du 18 décembre 2015  
approuvant le renouvellement de l'UPR8011, intitulée Centre 
d’élaboration de matériaux et d’études structurales, dont le 
directeur est M. Etienne Snoeck ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Etienne Snoeck, directeur de 
l'UPR8011, 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 
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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. Etienne Snoeck 
délégation de signature est donnée à M. Alain Couret, DR1, à 
Mme Muriel Rougalle, AI, et à Mme Aurore Pruvost, AI, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 28 décembre 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC163038DR14

Décision portant délégation de signature à M. Florent 
Lamiraux, à M. Pierre Lopez, à M. Pierre Temple-Boyer et à 
Mme Régine Duran,  pour les actes relevant des attributions de 
la personne responsable des marchés (DU) de l’UPR8001 
intitulée Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes 
du CNRS (LAAS-CNRS)

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu 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 DEC151301DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UPR8001, intitulée 
Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS 
(LAAS-CNRS), dont le directeur est M. Liviu Nicu ; 

DECIDE 

Article 1er

Délégation est donnée à M. Florent Lamiraux, DR, 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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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Florent Lamiraux, 
délégation est donnée à M. Pierre Lopez, DR, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Florent Lamiraux 
et de M. Pierre Lopez, délégation est donnée à M. Pierre 
Temple-Boyer, DR, aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Florent Lamiraux, 
de M. Pierre Lopez et de M. Pierre Temple-Boyer, délégation 
est donnée à Mme Régine Duran, IE, 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(trice) (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                            , le

Le directeur d’unité

M. Livu Nicu
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DEC163041DR14

Décision portant délégation de signature à M. Antoine Barnabé, 
directeur de l’UMS3623 intitulée Plateforme de 
microcaractérisation Raimond Castaing, 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 DEC151298DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMS3623, intitulée 
Plateforme de microcaractérisation Raimond Castaing, dont le 
directeur est M. Antoine Barnabé ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Antoine Barnabé, directeur de 
l'UMS3623, 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. Antoine Barnabé, 
délégation de signature est donnée à Mme Dominique 
Poquillon, PR1, 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 15 janvier 2016

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC163042DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Dominique Poquillon pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) 
de l’UMS3623 intitulée Plateforme de microcaractérisation Raimond Castaing

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 DEC151298DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le 
renouvellement de l'UMS3623, intitulée Plateforme de microcaractérisation 
Raimond Castaing, dont le directeur est M. Antoine Barnabé ; 

DECIDE 

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Dominique Poquillon, PR, 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

              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.



2

                                                  

M. Antoine Barnabé
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1

DEC163045DR14

Décision portant délégation de signature à M. Bertrand 
Georgeot, directeur de l’UMR5152 intitulée Laboratoire de 
physique Théorique (LPT), 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5152, intitulée 
Laboratoire de physique théorique (LPT), dont le directeur est 
M. Bertrand Georgeot ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bertrand Georgeot, directeur de 
l'UMR5152, 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. Bertrand Georgeot, 
délégation de signature est donnée à M. Sylvain Capponi, Pr, et 
à Mme Malika Bentour, TCE, 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 15 janvier 2016

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC163046DR14

Décision portant délégation de signature à M. Sylvain Capponi et à Mme Malika 
Bentour pour les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’UMR5152  intitulée Laboratoire de physique quantique 
(LPT)

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le 
renouvellement de l'UMR5152, intitulée Laboratoire de physique théorique 
(LPT), dont le directeur est M. Bertrand Georgeot ; 

DECIDE 

Article 1er

Délégation est donnée à M. Sylvain Capponi, Pr, 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. Sylvain Capponi, délégation est 
donnée à Mme Malika Bentour, TCE, 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                            , le

Le directeur d’unité

M. Bertrand Georgeot
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DEC163049DR14

Décision portant délégation de signature à M. Nicolas 
Destainville, directeur de la FR2568 intitulée Institut de 
recherche sur les systèmes atomiques et moléculaires 
complexes (IRSAMC), 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 DEC151296DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de la FR2568, intitulée Institut de 
recherche sur les systèmes atomiques et moléculaires 
complexes (IRSAMC), dont le directeur est M. Nicolas 
Destainville ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Nicolas Destainville, directeur de la 
FR2568, 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. Nicolas Destainville, 
délégation de signature est donnée à M. Bertrand Georgeot, DR, 
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 15 janvier 2016

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC163050DR14

Décision portant délégation de signature à M. Bertrand Georgeot pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés 
(DU) de la FR2568 intitulée Institut de recherche sur les systèmes 
atomiques et moléculaires complexes

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ; 

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

Vu 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 DEC151296DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le 
renouvellement de la FR2568, intitulée Institut de recherche sur les 
systèmes atomiques et moléculaires complexes (IRSAMC), dont le directeur 
est M. Nicolas Destainville ; 

DECIDE 

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bertrand Georgeot, DR, 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.



2

Le directeur d’unité

M. Nicolas Destainville
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DEC163054DR14

Décision portant délégation de signature à M. Bernard Dumas, 
directeur de l’UMR5546 intitulée Laboratoire de recherche en 
sciences végétales (LRSV) 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5546, intitulée 
Laboratoire de recherche en sciences végétales, dont le 
directeur est M. Bernard Dumas ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bernard Dumas, directeur de 
l'UMR5546, 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. Bernard Dumas, 
délégation de signature est donnée à Mme Catherine Deprey, 
TCS et à M. Vincent Burlat, Pr, 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 15 janvier 2016

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.



D309

1

DEC163055DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Catherine Deprey et à M. 
Vincent Burlat pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’UMR5546 intitulée Laboratoire de recherche 
en sciences végétales (LRSV)

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le 
renouvellement de l'UMR5546, intitulée Laboratoire de recherche en sciences 
végétales, dont le directeur est M. Bernard Dumas ; 

DECIDE 

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Catherine Deprey, TCS,  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 Catherine Deprey, délégation est 
donnée à M. Vincent Burlat, Pr, 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                           , le

Le directeur d’unité

M. Bernard Dumas



D310

1

DEC163077DR14

Décision portant délégation de signature à Mme  Carole Molina-
Jouve, directrice de l’UMR5504 intitulée Laboratoire d’ingénierie 
des systèmes biologiques et des procédés (LISBP), 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5504, intitulée 
Laboratoire d’ingénierie des systèmes biologiques et des 
procédés (LISBP), dont la directrice est Mme Carole Molina-
Jouve ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Carole Molina-Jouve, directrice de 
l'UMR5504, 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 Carole Molina-
Jouve, délégation de signature est donnée à Mme Véronique Le 
Berre-Anton, CR, à M. Pascal Loubière, DR, et à M. Nicolas 
Combebiac, 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 15 janvier 2016

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.



D311
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DEC163078DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Véronique Le 
Berre-Anton,  à M. Pascal Loubière et à M. Nicolas Combebiac 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’UMR5504  intitulée  
Laboratoire d’ingénierie des systèmes biologiques et des 
procédés (LISBP)

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5504, intitulée 
Laboratoire d’ingénierie des systèmes biologiques et des 
procédés (LISBP), dont la directrice est Mme Carole Molina-
Jouve ; 

DECIDE 

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Véronique Le Berre-Anton, CR, 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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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique Le 
Berre-Anton, délégation est donnée à M. Pascal Loubière, DR, 
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme  Véronique Le 
Berre-Anton et de M. Pascal Loubière, délégation est donnée à 
M. Nicolas Combebiac, IE, 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 directrice (délégant) ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement 
de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à                         , le

    La directrice d’unité

                                                   Mme Carole Molina-Jouve
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DEC163081DR14

Décision portant délégation de signature à M. Eric Climent, 
directeur de l’UMR5502 intitulée Institut de mécanique des 
fluides de Toulouse (IMFT), 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5505, intitulée Institut 
de mécanique des fluides de Toulouse (IMFT), dont le directeur 
est M. Eric Climent ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Eric Climent, directeur de 
l'UMR5502, 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. Eric Climent, 
délégation de signature est donnée à M. Marc Prat, DR, à M. 
Denis Bourrel, AI et à Mme Sandrine Chupin, 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 15 janvier 2016

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC160179DR14

Décision portant délégation de signature à M. Serge Prieur et à M. 
Dominique Serça pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’UMR5560 intitulée Laboratoire 
d’Aérologie

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 DEC151290DGDS du 15 décembre 2015 approuvant le 
renouvellement de l'UMR5560, intitulée Laboratoire d’Aérologie, dont la 
directrice est Mme Céline Mari-Bontour ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Serge Prieur, IR1, 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. Serge Prieur, délégation est 
donnée à M. Dominique Serça, MC, aux fins mentionnées à l'article 1er 
de la présente décision.

Article 3

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

Article 4

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 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 08 février 2016

La directrice d’unité

Mme Céline Mari-Bontour
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DEC163037DR14

Décision portant délégation de signature à M. Liviu Nicu, 
directeur de l’UPR8001 intitulée Laboratoire d’analyse et 
d’architecture des systèmes du CNRS (LAAS-CNRS), 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 DEC151301DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UPR8001, intitulée 
Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS 
(LAAS-CNRS), dont le directeur est M. Liviu Nicu ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Liviu Nicu, directeur de l'UPR8001, 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. Liviu Nicu, 
délégation de signature est donnée à M. Florent Lamiraux, DR, à 
M. Pierre Lopez, DR, à M. Pierre Temple-Boyer, DR, et à Mme 
Régine Duran, 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 13 janvier 2016

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC163036DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Nicole Le Gal,  
à M. Patrick Pinet,  à M. Emmanuel Caux, à M. François 
Lignières, à Mme Emilie Dupin et à M. Alexandre Baudrimont, 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’UMR5277  intitulée  Institut 
de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP).

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5277, intitulée Institut 
de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP), dont le 
directeur est M. Philippe Louarn ; 

DECIDE 

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Nicole Le Gal, IR1,  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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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nicole Le Gal, 
délégation est donnée à M. Patrick Pinet, DR1, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nicole Le Gal et 
de M. Patrick Pinet, délégation est donnée à M. Emmanuel 
Caux, DR2, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente 
décision.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nicole Le Gal, de 
M. Patrick Pinet et de M. Emmanuel Caux, délégation est 
donnée à M. François Lignières, DR2, aux fins mentionnées à 
l'article 1er de la présente décision.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nicole Le Gal, de 
M. Patrick Pinet, de M. Emmanuel Caux et de M. François 
Lignières, délégation est donnée à Mme Emilie Dupin, IE2, aux 
fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nicole Le Gal, de 
M. Patrick Pinet, de M. Emmanuel Caux, de M. François 
Lignières et Mme Emilie Dupin, délégation est donnée à M. 
Alexandre Baudrimont, IE1, aux fins mentionnées à l'article 1er 
de la présente décision.

Article 7

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 8

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à                     , le
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Le directeur d’unité

                                                   M. Philippe Louarn
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DEC163035DR14

Décision portant délégation de signature à M. Philippe Louarn, 
directeur de l’UMR5277  intitulée Institut de recherche en 
astrophysique et planétologie (IRAP), 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5277, intitulée Institut 
de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP), dont le 
directeur est M. Philippe Louarn ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe Louarn, directeur de 
l'UMR5277, 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. Philippe Louarn, 
délégation de signature est donnée à Mme Nicole Le Gal, IR1, à 
M. Patrick Pinet, DR1, à M. Emmanuel Caux, DR2, à M. François 
Lignières, DR2, à Mme Emilie Dupin, IE2, et à M. Alexandre 
Baudrimont, 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 13 janvier 2016

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.



D317

1

DEC162966DR14

Décision portant délégation de signature à M. François Couderc et  à Mme 
Sandrine Ferrere, pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’UMR5623 intitulée Laboratoire des 
interactions moléculaires et réactivité chimique et photochimique (IMRCP)

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le 
renouvellement de l'UMR5623, intitulée Laboratoire des interactions 
moléculaires et réactivité chimique et photochimique, dont le directeur est 
M. Christophe Mingotaud ; 

DECIDE 

Article 1er

Délégation est donnée à M. François Couderc, PU, 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. François Couderc délégation est 
donnée à Mme Sandrine Ferrere, TCN, aux fins mentionnées à l'article 1er de 
la présente décision.

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

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

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

Le directeur d’unité
                                               

M. Christophe Mingotaud



D318

1

DEC162965DR14

Décision portant délégation de signature à M. Christophe 
Mingotaud, directeur de l’UMR5623 intitulée Laboratoire 
interactions moléculaires et réactivité chimique et 
photochimique (IMRCP) 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5623, 
intitulée Laboratoire interactions moléculaires et réactivité 
chimique et photochimique, dont le directeur est M. Christophe 
Mingotaud ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Christophe Mingotaud, directeur de 
l'UMR5623, 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. Christophe 
Mingotaud, délégation de signature est donnée à M. François 
Couderc, PU, et à Mme Sandrine Ferrere, TCN, 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 7 janvier 2016

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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1

DEC162962DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Galia 
Valtchinova, à Mme Béatrice Milard, à M. Emmanuel Eveno,  à 
M. Mohamed Gafsi  et à Mme Marie Kniebiehler,  pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des 
marchés (DU) de l’UMR5193 intitulée Laboratoire 
Interdisciplinaire solidarités, Sociétés, Territoires (LISST)

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5193, 
intitulée Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, 
Territoires, dont le directeur est M. Olivier Pliez ; 

DECIDE 

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Galia Valtchinova, PU, 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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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Galia 
Valtchinova délégation est donnée à Mme Béatrice Milard, PU, 
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Galia 
Valtchinova  et de Mme Béatrice Milard délégation est donnée 
à M. Emmanuel Eveno, PU, aux fins mentionnées à l'article 1er 
de la présente décision.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Galia 
Valtchinova, de Mme Béatrice Milard et de M. Emmanuel Eveno 
délégation est donnée à M. Mohamed Gafsi, PR, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Galia 
Valtchinova, de Mme Béatrice Milard, de M. Emmanuel Eveno 
et de M. Mohamed Gafsi, PR,  délégation est donnée à Mme 
Marie Kniebiehler, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

Article 6

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

Article 7

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à                        , le

  Le directeur d’unité
                                               

M. Olivier Pliez
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1

DEC162961DR14

Décision portant délégation de signature à M. Olivier Pliez, 
directeur de l’UMR5193 intitulée Laboratoire Interdisciplinaire 
solidarités, sociétés, territoires  (LISST) 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5193, 
intitulée Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, 
Territoires, dont le directeur est M. Olivier Pliez ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Olivier Pliez, directeur de 
l'UMR5193, 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. Olivier Pliez, 
délégation de signature est donnée à Mme Galia Valtchinova, 
PU, à Mme Béatrice Milard, PU, à M. Emmanuel Eveno, PU, à M. 
Mohamed Gafsi, PR, et à Mme Marie Kniebiehler, 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 7 janvier 2016

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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1

DEC152914DR14

Décision portant délégation de signature à M. Alain Couret, à 
Mme Muriel Rougalle et à Mme Aurore Pruvost  pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’UPR8011 intitulée Centre 
d’élaboration de matériaux et d’études structurales

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 DEC151301DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UPR8011, intitulée Centre 
d’élaboration de matériaux et d’études structurales, dont le 
directeur est M. Etienne Snoeck ; 

DECIDE 

Article 1er

Délégation est donnée à M. Alain Couret, DR1, 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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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Couret, 
délégation est donnée à Mme Muriel Rougalle, AI, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Couret et 
de Mme Muriel Rougalle, délégation est donnée à Mme 
Aurore Pruvost, AI, 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(trice) (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                       , le

 Le directeur  d’unité

                                                   Etienne Snoeck
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1

DEC152912DR14

Décision portant délégation de signature à M. Régis 
Cereghino et à M. Eric Pinelli pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés (DU) 
de l’UMR5245 intitulée Laboratoire écologie fonctionnelle et 
environnement (ECOLAB)

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5245, intitulée 
Laboratoire écologie fonctionnelle et environnement 
(ECOLAB), dont le directeur est M. Franck Gilbert ; 

DECIDE 

Article 1er

Délégation est donnée à M. Régis Cereghino Pr, 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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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Régis Cereghino, 
délégation est donnée à M. Eric Pinelli, Pr, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du 
CNRS.

Fait à                       , le

 Le directeur  d’unité

                                                    Franck Gilbert
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1

DEC151987DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Line Hillat pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) 
du GDR3237 intitulé L’Homme et sa diversité. Dynamiques évolutives des 
populations actuelles

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 DEC130185DGDS du 21 février 2013 portant le 
renouvellement du GDR3267 intitulé L’Homme et sa diversité. 
Dynamiques évolutives des populations actuelles, dont la directrice est 
Mme Morgane Gibert ;

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 Line Hillat, TCE, 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 Morgane Gibert



D324

1

DEC163082DR14

Décision portant délégation de signature à M. Marc Prat, à M. 
Denis Bourrel et à Mme Sandrine Chupin pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des 
marchés (DU) de l’UMR5502  intitulée  Institut de mécanique 
des fluides de Toulouse (IMFT)

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5505, intitulée Institut 
de mécanique des fluides de Toulouse (IMFT), dont le directeur 
est M. Eric Climent ; 

DECIDE 

Article 1er

Délégation est donnée à M. Marc Prat, DR, 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.



2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc Prat, 
délégation est donnée à M. Denis Bourrel, AI, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc Prat et de M. 
Denis Bourrel, délégation est donnée à Mme Sandrine Chupin, 
IE, 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                         , le

Le directeur d’unité

                                                   M. Eric Climent
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DEC160178DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Céline Mari-
Bontour, directrice de l’UMR5560 intitulée Laboratoire 
d’Aérologie, 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 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 DEC151290DGDS du 15 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5560, intitulée 
Laboratoire d’Aérologie, dont la directrice est Mme Céline 
Mari-Bontour ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Céline Mari-Bontour, directrice 
de l'UMR5560, à l'effet de signer, au nom du délégué 



2

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 Céline Mari-
Bontour, délégation de signature est donnée à M. Serge 
Prieur, IR1, et à M. Dominique Serça, MC, 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 04 février 2016

  Le délégué régional

M. Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160174DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Dominique Poquillon et 
à Mme Dominique Bonsirven, pour les actes relevant des attributions de 
la personne responsable des marchés (DU) de l’UMR5085 intitulée 
Centre Interuniversitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux 
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le 
renouvellement de l'UMR5085, intitulée Centre Interuniversitaire de 
Recherche et d’Ingénierie des Matériaux, dont le directeur est M. 
Christophe Laurent ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Dominique Poquillon, Pr, 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 Dominique Poquillon, 
délégation est donnée à Mme Dominique Bonsirven, 1D, 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 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à                , le

              Le directeur d’unité

                                                                          M. Christophe Laurent
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1

DEC160173DR14

Décision portant délégation de signature à M. Christophe 
Laurent, directeur de l’UMR5085 intitulée Centre 
Interuniversitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux, 
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 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5085, intitulée Centre 
Interuniversitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux, 
dont le directeur est M. Christophe Laurent ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Christophe Laurent, directeur de 
l'UMR5085, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, 
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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. Christophe 
Laurent, délégation de signature est donnée à Mme 
Dominique Poquillon, Pr, et à Mme Dominique Bonsirven, 1D, 
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 04 février 2016

  Le délégué régional

  M. Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160169DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Hélène Billy et à Mme 
Christel Gilabert, pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’UMR5314  intitulée TSE-Recherche

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant création de 
l'UMR5314, intitulée TSE-Recherche, dont le directeur est M. Jean-Marie 
Lozachmeur ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Hélène Billy, 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

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Hélène Billy, délégation est 
donnée à Mme Christel Gilabert 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.

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 135 000 € HT, seuil en vigueur au 
01/01/2016.
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Fait à                                , le

             
Le directeur d’unité

M. Jean-Marie Lozachmeur
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1

DEC160168DR14

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marie 
Lozachmeur, directeur de l’UMR5314 intitulée TSE-Recherche 
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 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l'UMR5314, intitulée TSE-Recherche, dont le 
directeur est M. Jean-Marie Lozachmeur ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Marie Lozachmeur, directeur 
de l'UMR5314, 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-Marie 
Lozachmeur, délégation de signature est donnée à Mme 
Hélène Billy, IE, et à Mme Christel Gilabert, TCS, 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 4 février 2016

  Le délégué régional

  M. Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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1

DEC160164DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Nicole 
Hommet, à M. Jérôme Chave et à Mme Emmanuelle Cam pour 
les actes relevant des attributions de la personne responsable 
des marchés (DU) de l’UMR5174  intitulée  Evolution et 
Diversité Biologique

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5174, intitulée 
Evolution et Diversité Biologique, dont le directeur est M. Jean-
Louis Hemptinne ;

DECIDE 

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Nicole Hommet, IE1, à l'effet de 
signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions 
relevant de ses attributions de personne responsable des 
marchés en application de l'article 2.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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nicole Hommet, 
délégation est donnée à M. Jérôme Chave, DR1, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nicole Hommet 
et de Jérôme Chave, délégation est donnée à Mme 
Emmanuelle Cam, PR1, 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 directrice) (délégant) ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement 
de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à                         , le

    Le directeur d’unité

                                                   M. Jean-Louis Hemptinne
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DEC160163DR14

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis 
Hemptinne, directeur de l’UMR5174 intitulée Evolution et 
Diversité Biologique 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 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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 
approuvant le renouvellement de l'UMR5174, intitulée 
Evolution et Diversité Biologique, dont le directeur est M. 
Jean-Louis Hemptinne ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Louis Hemptinne, directeur 
de l'UMR5174, 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. Jean-Louis 
Hemptinne, délégation de signature est donnée à Mme Nicole 
Hommet, IE1, à M. Jérôme Chave, DR1, et à Mme Emmanuelle 
Cam, PR1, 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 2 février 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160140DR15

Décision portant délégation de signature à M. Rémy Chapoulie 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l'UMR5060 intitulée Institut 
de recherche sur les archéomatériaux (IRAMAT)

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'UMR5060 intitulée Institut de recherche 
sur les archéomatériaux (IRAMAT), dont le directeur est Pierre 
Guibert ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Rémy Chapoulie, 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

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémy Chapoulie, 
délégation est donnée à M. Philippe Fluzin, directeur adjoint, 
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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémy Chapoulie et 
de M. Philippe Fluzin, délégation est donnée à M. Bernard 
Gratuze, directeur adjoint aux fins mentionnées à l'article 1er 
de la présente décision.
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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 prend effet à compter du 1er janvier 2016.

Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Pessac, le 29 janvier 2016

Le directeur d’unité
                                                  Pierre 
Guibert
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DEC160138DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Sylvie 
Vignolles pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5319 
intitulée Passages

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l’UMR5319, intitulée Passages, dont la directrice 
est Béatrice Collignon ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Sylvie Vignolles, administratrice, 
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

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie Vignolles, 
délégation est donnée à M. Bernard Davasse, directeur adjoint, 
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie Vignolles 
et de M. Bernard Davasse, délégation est donnée à M. Sylvain 
Marty, gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie Vignolles, 
de M. Bernard Davasse et de M. Sylvain Marty, délégation est 
donnée à M. Xavier Arnauld de Sartre, directeur-adjoint, 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 directrice (délégant) ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement 
de l'unité.

Article 6

La présente décision prend effet au 1er janvier 2016.

Article 7

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Pessac, le 29 janvier 2016

  La directrice d’unité
                                                    Béatrice Collignon
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DEC160069DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Annick 
Capéran pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’UMR5804 
intitulée Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux (LAB)

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'UMR5804 intitulée Laboratoire 
d'Astrophysique de Bordeaux (LAB), dont le directeur est 
Pascal Bordé ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Annick Capéran, responsable 
administrative, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité 
tous les actes et décisions relevant de ses attributions de 
personne responsable des marchés en application de l'article 
2.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 

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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement 
de l'unité.

Article 3

La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2016.
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Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Floirac, le 22 janvier 2016

Le directeur d’unité
Pascal Bordé
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DEC160217DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Kati Ba-
Pierozzi pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’UMR5320 intitulée Acides 
nucléiques : Régulations Naturelles et Artificielles (ARNA)

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 DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l’UMR5320, intitulée Acides nucléiques : 
Régulations Naturelles et Artificielles (ARNA), dont le directeur 
est Jean-Louis Mergny ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Kati Ba-Pierozzi, responsable 
administrative, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité 
tous les actes et décisions relevant de ses attributions de 
personne responsable des marchés en application de l'article 
2.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 

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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement 
de l'unité.

Article 3

La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2016.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Bordeaux, le 4 février 2016

 Le directeur d’unité
 Jean-Louis Mergny
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DEC160130DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Béatrice 
Collignon, directrice de l'UMR5319 intitulée Passages 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 de la circonscription Aquitaine à compter du 17 
novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC142562DAJ du 14 novembre 2014 portant 
création de l’UMR5319, intitulée Passages, dont la directrice 
est Béatrice Collignon ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Béatrice Collignon, directrice de 
l'UMR5319, 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 :
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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 Béatrice 
Collignon, délégation de signature est donnée à Mme Sylvie 
Vignolles, ingénieure d’études, Bernard Davasse, professeur, 
Sylvain Marty, technicien et Xavier Arnauld de Sartre, chargé 
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 prend effet à compter du 1er janvier 2016.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 28 janvier 2016

  La déléguée régionale
  Gaëlle Bujan

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160216DR15

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis 
Mergny, directeur de l'UMR5320 intitulée Acides nucléiques : 
Régulations Naturelles et Artificielles (ARNA), 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 de la circonscription Aquitaine à compter du 17 
novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l’UMR5320, intitulée Acides nucléiques : 
Régulations Naturelles et Artificielles (ARNA), dont le directeur 
est Jean-Louis Mergny ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Louis Mergny, directeur de 
l’UMR5320, 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. Jean-Louis Mergny, 
délégation de signature est donnée à Mme Kati Ba-Pierozzi, 
assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2016.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 4 février 2016

  La déléguée régionale
  Gaëlle Bujan

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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DEC160131DR15

Décision portant délégation de signature à M. Pierre Guibert, 
directeur de l'UMR5060 intitulée Institut de recherche sur les 
archéomatériaux (IRAMAT) 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 de la circonscription Aquitaine à compter du 17 
novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'UMR5060 intitulée Institut de recherche 
sur les archéomatériaux (IRAMAT), dont le directeur est Pierre 
Guibert ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pierre Guibert, directeur de 
l'UMR5060, 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. Pierre Guibert, 
délégation de signature est donnée à M. Rémy Chapoulie, 
professeur, Philippe Fluzin, directeur de recherche et Bernard 
Gratuze, directeur de recherche, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC143325DR15 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 à compter du 1er janvier 2016.

Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Fait à Talence, le 28 janvier 2016 

  La déléguée régionale
  Gaëlle Bujan
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DEC160068DR15

Décision portant délégation de signature à M. Pascal Bordé, 
directeur de l'UMR5804 intitulée Laboratoire d'Astrophysique 
de Bordeaux (LAB), 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 de la circonscription Aquitaine à compter du 17 
novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'UMR5804 intitulée Laboratoire 
d'Astrophysique de Bordeaux (LAB), dont le directeur est 
Pascal Bordé ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pascal Bordé, directeur de 
l’UMR5804, à l’effet de signer, au nom de la déléguée 
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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. Pascal Bordé, 
délégation de signature est donnée à Mme Annick Capéran, 
responsable administrative, aux fins mentionnées à l'article 
1er.

Article 3

La décision n° DEC143325DR15 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 à compter du 1er janvier 2016.

Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Fait à Talence, le 22 janvier 2016

  La déléguée régionale
  Gaëlle Bujan
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1

DEC160119DR15

Décision portant délégation de signature à M. Sylvain Miraux, 
directeur de l'UMS3767 intitulée Bio-imagerie de Bordeaux 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 de la circonscription Aquitaine à compter du 17 
novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC151298DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l’UMS3767, intitulée Bio-imagerie de Bordeaux, 
dont le directeur est Sylvain Miraux ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Sylvain Miraux, directeur de 
l'UMS3767, 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 :
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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. Sylvain Miraux, 
directeur, délégation de signature est donnée à Mme Claire 
Thomas, administratrice, 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 décision n° DEC142370DR15 du 2 octobre 2014 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 5

La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2016.

Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 28 janvier 2016

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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  La déléguée régionale
  Gaëlle Bujan



D341

1

DEC160137DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Claire Thomas 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l'UMS3767 intitulée Bio-
imagerie de Bordeaux

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 DEC151298DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l’UMS3767, intitulée Bio-imagerie de Bordeaux, 
dont le directeur est Sylvain Miraux ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Claire Thomas, administratrice 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 

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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement 
de l'unité.

Article 3

La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2016.
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Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2016

Le directeur d’unité
Sylvain Miraux



07.02.16. DR17/07.02.16.08. 2016/D342

1

DEC160397DR17

Décision portant délégation de signature à M. Aurélien Babarit 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) du groupement de recherche 
GDR3763 intitulé Energies marines renouvelables

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 DEC151308DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création du groupement de recherche n°3763, intitulé Energies 
marines renouvelables, dont le directeur est Aurélien Babarit ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pierre Ferrant, professeur des 
universités 1e classe et Mme Anne Lagatu, ingénieure d’études 
de 2e classe, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité 
tous les actes et décisions relevant de ses attributions de 
personne responsable des marchés en application de l'article 
2.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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Nantes, le 17 février 2016

              Le directeur d’unité

            Aurélien BABARIT



D343

1

DEC160395DR17

Décision portant délégation de signature à M. Aurélien Babarit, 
directeur du groupement de recherche GDR3763 intitulé 
Energies marines renouvelables,  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 DEC131272DAJ du 19 avril 2013 nommant 
Clarisse David, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 01 mai 2013 ; 

Vu la décision DEC151308DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création du groupement de recherche n°3763, intitulé Energies 
marines renouvelables, dont le directeur est Aurélien Babarit ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Aurélien Babarit,  directeur du 
groupement de recherche n°3763, à l'effet de signer, au nom 
de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, 
les actes suivants :
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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. Aurélien Babarit, 
délégation de signature est donnée à M. Pierre Ferrant, 
professeur des universités 1e classe et Mme Anne Lagatu, 
ingénieure d’études de 2e classe, 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 Rennes, le 17 février 2016

  La déléguée régionale

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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             Clarisse DAVID



D344

1

DEC160167DR17

Décision portant délégation de signature à Mme Sabrina 
Bendjaballah pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR6310 
intitulée laboratoire de Linguistique de Nantes

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 DEC151291DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l'unité mixte de recherche n°6310, intitulée 
laboratoire de Linguistique de Nantes, dont la directrice est 
Sabrina Bendjaballah ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Olivier Crouzet, maitre de 
conférence et Mme Anamaria Falaus, chargée de recherche de 
1e classe, à l'effet de signer au nom de la directrice d'unité 
tous les actes et décisions relevant de ses attributions de 
personne responsable des marchés en application de l'article 
2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en 
cas de changement de directrice (délégant) ainsi qu'en cas de 

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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement 
de l'unité.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Nantes, le 20 février 2016

              La directrice d’unité

                                                           Sabrina BENDJABALLAH



D345

1

DEC160177DR17

Décision portant délégation de signature à M. Olivier Thébaud  
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR6308 intitulée 
Aménagement des usages des ressources et des espaces 
marins et littoraux

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 DEC151291DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l'unité mixte de recherche n°6308 du 18 décembre 
2015, intitulée Aménagement des usages des ressources et 
des espaces marins et littoraux, dont le directeur est Olivier 
Thébaud ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Annie Cudennec, professeur des 
universités et M. Denis Bailly, maître de conférences des 
universités hors classe, à l'effet de signer au nom du directeur 
d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions 
de personne responsable des marchés en application de 
l'article 2.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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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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 sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Plouzané, le 11 février 2016

              Le directeur d’unité

                 Olivier THEBAUD



D346

1

DEC160175DR17

Décision portant délégation de signature à M. Olivier Thébaud, 
directeur de l’unité UMR6308 intitulée Aménagement des 
usages des ressources et des espaces marins et littoraux, 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 DEC131272DAJ du 19 avril 2013 nommant 
Clarisse David, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 01 mai 2013 ;

Vu la décision DEC151291DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l'unité mixte de recherche n°6308 du 18 décembre 
2015, intitulée Aménagement des usages des ressources et 
des espaces marins et littoraux, dont le directeur est Olivier 
Thébaud ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Olivier Thébaud, directeur de 
l'unité mixte de recherche n°6308, à l'effet de signer, au nom 
de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur 
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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. Olivier Thébaud, 
délégation de signature est donnée à Mme Annie Cudennec, 
professeur des universités et M. Denis Bailly, maître de 
conférences des universités hors classe,  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 Rennes, le 01 février 2016

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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  La déléguée régionale
  

                                              Clarisse DAVID



D347

1

DEC160143DR17

Décision portant délégation de signature à M. Vincent Merlin, 
directeur de l’unité UMR6211 intitulée Centre de recherche en 
économie et management, 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 DEC131272DAJ du 19 avril 2013 nommant 
Clarisse David, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 01 mai 2013 ;

Vu la décision DEC122742DSI du 05 janvier 2012 approuvant 
le renouvellement de l'unité mixte de recherche n°6211, 
intitulée Centre de recherche en économie et management, 
dont le directeur est Yvon Rocaboy ;

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l’unité mixte de recherche n°6211 intitulée 
Centre de recherche en économie et management, dont le 
directeur (par intérim) est Vincent Merlin ;

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à M. Vincent Merlin, directeur par 
intérim de l'unité mixte de recherche n°6211, à l'effet de 
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits 
disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés 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. Vincent Merlin, 
délégation de signature est donnée à Mme Isabelle Lebon, 
professeure d’université de 1ère classe, M. Dominique Martin, 
professeur d’université de 1ère classe, M. Fabien Moizeau, 
professeur d’université de 1ère classe et Mme Anne L’Azou, 
ingénieure d’études de 2ème classe, 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 Rennes, le 01 février 2016

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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  La déléguée régionale

     

            Clarisse DAVID



D348

1

DEC160142DR17

Décision portant délégation de signature à M. Gilles Carron 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR6629 intitulée 
Laboratoire de mathématiques Jean Leray

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 n°6629, 
intitulée Laboratoire de mathématiques Jean Leray dont le 
directeur est Benoît Grébert ; 

Vu la décision DEC151431INSMI du 30 juin 2015 portant 
nomination de Gilles Carron aux fonctions de directeur de 
l’unité mixte de recherche n°6629 intitulée Laboratoire de 
mathématiques Jean Leray ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-François Coulombel, directeur 
de recherche de 2e classe et Mme Stéphanie Benoit, assistante 
ingénieure, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous 
les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.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 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.
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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 Nantes, le 23 février 2016

              Le directeur d’unité

                                                                  Gilles CARRON



D349

1

DEC160136DR17

Décision portant délégation de signature à M. Gilles Carron, 
directeur de l’unité UMR6629 intitulée Laboratoire de 
mathématiques Jean Leray, 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 DEC131272DAJ du 19 avril 2013 nommant 
Clarisse David, déléguée régionale pour la circonscription 
Bretagne - Pays de la Loire à compter du 01 mai 2013 ; 

Vu la décision DEC122742DSI du 05 janvier 2012 approuvant 
le renouvellement de l'unité mixte de recherche n°6629, 
intitulée Laboratoire de mathématiques Jean Leray, dont le 
directeur est Benoît Grébert ; 

Vu la décision DEC151431INSMI du 30 juin 2015 portant 
nomination de Gilles Carron aux fonctions de directeur de 
l’unité mixte de recherche n°6629 intitulée Laboratoire de 
mathématiques Jean Leray ;

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à M. Gilles Carron, directeur de l'unité 
mixte de recherche n°6629,  à l'effet de signer, au nom de la 
déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, 
les actes suivants :

1. les marchés 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. Gilles Carron,  
délégation de signature est donnée à M. Jean-François 
Coulombel, directeur de recherche de 2e classe et Mme 
Stéphanie Benoit, assistante ingénieure, aux fins mentionnées 
à l'article 1er.

Article 3

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en 
cas de changement du(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 Rennes, le 28 janvier 2016

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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  La déléguée régionale
  

      Clarisse DAVID



D350
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DEC160162DR17

Décision portant délégation de signature à M. Vincent Merlin 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR6211 intitulée 
Centre de recherche en économie et management

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 n°6211, 
intitulée Centre de recherche en économie et management, 
dont le directeur est Yvon Rocaboy ;

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l’unité mixte de recherche n°6211 intitulée 
Centre de recherche en économie et management, dont le 
directeur (par intérim) est Vincent Merlin ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Isabelle Lebon, professeure 
d’université de 1ère classe, M. Dominique Martin, professeur 
d’université de 1ère classe, M. Fabien Moizeau, professeur 
d’université de 1ère classe et Mme Anne L’Azou, ingénieure 
d’études de 2ème classe, à l'effet de signer au nom du directeur 
d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions 
de personne responsable des marchés en application de 
l'article 2.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 
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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 Caen, le 11 février 2016

              Le directeur d’unité (par intérim)

        Vincent MERLIN

du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2016.



07.02.17. DR18/07.02.17.08. 2016/D351

1 

DEC160297DR18 
 
Décision  portant  délégation  de  signature  à  Mme Sabine BLIN, Responsable 
du service des Ressources Humaines, en cas d’absence ou d’empêchement de 
Mme Françoise PAILLOUS, Déléguée Régionale Nord-Pas de Calais et Picardie 
 

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° 111984DAJ du 31 août 2011 nommant Mme Françoise PAILLOUS, 
déléguée régionale pour la circonscription Nord-Pas de Calais et Picardie ; 

Vu la décision DEC160294DR18 du 1er/02/2016 nommant Mme Sabine BLIN aux 
fonctions de responsable du service des Ressources Humaines ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er  
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise PAILLOUS, déléguée 
régionale pour la circonscription  Nord-Pas de Calais et Picardie, la délégation est 
donnée à Mme Sabine BLIN, 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 1. 
 
Article 2 
 
La décision DEC131936DR18 du 15 Juin 2013,  donnant délégation de signature à  M. 
DERYCKER, est abrogée. 
 
Article 3 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 

Fait à LILLE, le 01/02/2016 
 
 
 

 La déléguée régionale 
 Françoise PAILLOUS 
 
 
 

 

 

                                                 
1 Il est possible de prévoir un ou plusieurs autres délégataires en cas d’absence ou d’empêchement du 
(de la) délégué(e) régional(e) et du premier délégataire 

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 

 



07.02.19. DR20/07.02.19.08. 2016/D352

1

DEC160018DR20

Décision donnant délégation de signature à M. Damon 
MAYAFFRE, directeur de l’unité UMR7320 intitulée Bases, 
Corpus et Langage, 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 n° 133069DAJ du 06/11/2013 nommant Mme 
Béatrice Saint-Cricq déléguée régionale pour la  circonscription 
Côte d'Azur à compter du 18 novembre 2013 ; 

Vu la décision n° 150658INSHS du 10/03/2015 nommant M. 
Damon Mayaffre aux fonctions de directeur de l'Unité mixte de 
recherche n°7320 intitulée Laboratoire Bases, Corpus et 
Langage (BCL) à compter du 1er mars 2015 ;

Vu la décision n° 151309DGDS du 18/12/2015 portant 
prolongation à compter du 1er janvier 2016  de l'unité 
UMR7320, intitulée  Bases, Corpus et Langage (BCL), dont le 
directeur est Damon Mayaffre ; 

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à M. Damon Mayaffre, directeur de 
l'unité UMR7320, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et 
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes 
suivants :

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Damon Mayaffre, 
délégation de signature est donnée à Mme Lucile Chanquoy, 
professeur et à Mme Caroline Daire, assistant-ingénieur aux 
fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° 142243DR20 du 01/09/2014 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 sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 08/01/16

  La déléguée régionale
  Béatrice SAINT-CRICQ

1 Soit 134 000 Euros HT au 01/01/2014



D353

1

DEC160031DR20

Décision donnant délégation de signature à Mme Lucile 
CHANQUOY pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7320 
intitulée Bases, Corpus et Langage

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu 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° 150658INSHS du 10/03/2015 nommant M. 
Damon Mayaffre aux fonctions de directeur de l'Unité mixte de 
recherche n°7320 intitulée Laboratoire Bases, Corpus et 
Langage (BCL) à compter du 1er mars 2015 ;

Vu la décision n° 151309DGDS du 18/12/2015 portant 
prolongation à compter du 1er janvier 2016  de l'unité 
UMR7320, intitulée  Bases, Corpus et Langage (BCL), dont le 
directeur est Damon Mayaffre ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Lucile Chanquoy, 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

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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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Lucile 
Chanquoy, délégation est donnée à Mme Caroline Daire, 
assistant-ingénieur 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 sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Nice, le 08/01/16

              Le directeur d’unité
                   Damon MAYAFFRE



07.02.20. Administration centrale/07.02.20.08. 2016/D354





07.02.21. Instituts/07.02.21.08. 2016/D355

DEC160265DAJ
Décision portant modification de la décision DEC141612DAJ 
du 18 juin 2014 portant délégation de signature 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 CNRS ;

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée 
portant création et organisation des instituts et fixant la 
liste des sections et des commissions interdisciplinaires 
concernées par leur activité ;

Vu la décision DEC141612DAJ du 18 juin 2014 portant 
délégation de signature à Mme Pascale Delecluse, 
directrice de l’Institut national des sciences de l’univers 
(INSU) ;

Vu la décision DEC160264DAJ portant nomination de Mme 
Christiana Kancel-Devaux aux fonctions de responsable du 
service des personnels de l’Institut des Sciences de 
l’Univers (INSU) ;

DECIDE :

Art. 1er. – A l’article 6 de la décision DEC141612DAJ 
susvisée, les termes « Mme Sylvie Cencigh » sont 
remplacés par les termes « Mme Christiana Kancel-
Devaux ».

Art. 2. – La présente décision, qui prendra effet à compter 
du 1er mars 2016, sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 25 février 2016

Alain Fuchs



D356

1

DEC160219DAJ
Décision donnant délégation de signature ponctuelle à Mme 
Stéphanie Thiebault, directrice de l'Institut Ecologie et 
Environnement (INEE)

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 DEC130233DAJ du 30 janvier 2013 portant 
nomination de Mme Stéphanie Thiebault aux fonctions de 
directrice de I'INEE ;

Vu le projet de convention de coopération scientifique conclu 
entre le Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y 
Técnicas  (CONICET) et le CNRS ; 

Vu le projet d’avenant à la convention de création de l’unité 
mixte internationale  « Institut Franco-Argentin d’Etudes sur le 
Climat et  ses Impacts » (UMI IFAECI) conclu entre 
l’Universidad de Buenos Aires (UBA), le CONICET et le CNRS ; 

Vu le projet d’avenant n°1 à la convention de création du 
laboratoire international associé « INformatique Fondamental, 
logIque, laNgages, vérIfication et Systèmes » (LIA INFINIS) 
conclu entre l’Université Paris Diderot-Paris 7 (UPD), le 
CONICET, l’UBA et le CNRS ; 

Vu le projet d’avenant n°1 à la convention de création du 
laboratoire international associé « Physique et Mécanique des 
Fluides » (LIA PMF) conclu entre l’Université Paris VI Pierre et 
Marie Curie (UPMC), l’Ecole Supérieure de Physique et de 
Chimie Industrielles de la Ville de Paris (ESPCI-PARITECH), 
l’Université Paris-Sud XI (UPS),  le CONICET, l’Université Paris 
Diderot-Paris 7 (UPD), l’Universidad de Buenos Aires (UBA) et 
le CNRS ; 

DECIDE :

Art. 1er. – Délégation est donnée à Mme Stéphanie Thiebault, 
directrice de l’INEE, à l'effet de signer, au nom du Président du 
CNRS, la convention de coopération scientifique, l’avenant à la 
convention de création de l’UMI IFAECI, l’avenant n°1 à la 
convention de création du LIA INFINIS et l’avenant n°1 à la 
convention de création du LIA PMF susvisés.
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Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel 
du CNRS.

Fait à Paris, le 15 février 2016

              Alain Fuchs



07.03. Décisions - création et renouvellement de structures/07.03.15. DR16/07.03.15.08. 2016/D357



07.04. Décisions tarifaires/07.04.07. DR7/07.04.07.08. 2016/D358

 

DEC160562DR07 
 

Décision relative au tarif des produits de l'unité USR6402 intitulée Centre de 
calcul de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules 
(CCIN2P3) 
 

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°DEC123054DAJ en date du 21 décembre 2012 portant nomination de 
M. Frédéric Faure aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Rhône 
Auvergne ; 
 

Vu la décision n° DEC140811DAJ en date du 28 février 2014 donnant délégation de 
signature à M. Frédéric Faure délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne 
notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de 
produits ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er  
 

Les tarifs des diverses prestations réalisées par l’unité USR6402 intitulée Centre de 
calcul de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules 
(CCIN2P3) sont fixés selon le barème joint en annexe. 
 

Article 2 :  
 

Ces tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 2016. 
 

Article 3 : 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 

Fait à Villeurbanne, le 3 mars 2016 
 

 
 
Pour le président et par délégation, 
Le délégué régional 

  Frédéric Faure 



 

  
 

CC-IN2P3 
43, bd du 11 novembre 1918 – 69622 VILLEURBANNE Cedex – FRANCE 

Tél. : 04 78 93 08 80 – Fax : 04 72 69 41 70 – http://cc.in2p3.fr 

 

 
 
 

 

TARIFS – WEBCAST 2016 
 
 
 
 

 

 

 

A ce prix, doit être ajoutée : 

 
La prise en charge de la mission du ou des technicien(s), à savoir les frais de voyage 
et d'hébergement. 

 
 
 

Paiement par facture 
interne CNRS 

 

 

Paiement sur 
présentation de facture 

(crédits non CNRS) 
 

 

 ½ journée 
 

 

400 € HT 
 

 

500 € HT 
 

 

 1 journée 
 

 

750 € HT 
 

 

900 € HT 
 

 

 A compter de 3 jours 
 

 

510 € HT la journée 
 

 

610 € HT la journée 
 

   

Technicien supplémentaire 
 

 

200 € HT 
, 

 

200 € HT 
 



07.04.19. DR20/07.0419.08. 2016/D359 DEC160203DR20

Décision relative au tarif du logiciel de gestion des colloques 
« Azur Colloques » - Délégation Côte d’Azur (MOY2000)

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° 133069DAJ en date du 6 novembre 
2013  portant nomination de Mme Béatrice Saint-Cricq aux 
fonctions de déléguée régionale pour la circonscription Côte 
d’Azur ;

Vu la décision n° 133071DAJ en date du 6 novembre 2013 
donnant délégation de signature à Mme Béatrice Saint-Cricq, 
déléguée régionale pour la circonscription Côte d’Azur 
notamment en matière de tarification, facturation et 
budgétisation de ventes de produits ;

DECIDE :

Article 1er 

Le tarif de gestion des inscriptions, encaissements et 
facturations effectuée au moyen du logiciel « Azur Colloques » 
développé par la délégation Côte d’Azur est fixé à :
- 800€ HT par colloque
- Entre 7 et 20 colloques réalisés au cours d’une même année 
civile, le tarif est plafonné à 5000€ HT
- au-delà de 20 colloques  réalisés au cours d’une même année 
civile, le tarif  est plafonné à 6000 € HT

La TVA appliquée est la TVA au taux normal en vigueur au jour 
de la facturation.

Article 2 : 

Ce tarif s’applique pour toute nouvelle convention signé à 
compter du 1er février 2016. Les conventions signées avant 
cette date sont inchangées.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.



Fait à Valbonne, le 1er février 2016 

Pour le Président et par 
délégation

La déléguée régionale,
Béatrice Saint-Cricq
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DEC160302DR02 
 
Décision portant renouvellement d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR7205 intitulée Institut de Systématique, Evolution, 
Biodiversité (ISYEB) 
 
 
LE PRESIDENT, 
 
Vu n°82-993 modifié portant sur l’organisation et le fonctionnement du Centre 
National de la Recherche Scientifique (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 services du 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 approuvant le 
renouvellement de l'unité UMR7205, intitulée Institut de Systématique, 
Evolution et Biodiversité, dont le directeur est Philippe Grandcolas ;  
 
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 : Renouvellement 
 
Vu la Décision DEC160302DR02 portant sur la création du conseil de 
laboratoire de l’UMR7205.  
 
En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, le conseil de 
laboratoire de l’unité UMR7205 est actualisé comme suit : 
 
Article 2 / Composition  
 
Le conseil de laboratoire comprend 20 membres : 

• Le directeur de l’unité 
• 10 membres élus  

 Collège chercheurs/enseignants-chercheurs 
 Collège ITA/BIATOSS 
 Collège Etudiants/Post-doctorants/Ingénieurs contractuels 

• 9 membres nommés  
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Article 3 : Compétences 
 
Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixéees 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 Paris, le 15 février 2016 
 
 
 
 

 La déléguée régionale 
 Christine d’Argouges 
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DEC160558DR05

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UPS2776 intitulée Pouchet.

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 DEC151305DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'unité UPS2776,

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 UPS2776 
Pouchet.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 5 membres :
• la directrice de l'unité ;
• 3 membres élus ;
• 1 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 : Décision antérieure

La décision DEC141081DR05 du 2 janvier 2014 portant 
création d’un conseil de laboratoire au sein de l’UPS2776 est 
abrogée.

Article 5 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 1er mars 2016.
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Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Philippe Cavelier
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DEC160298DR05

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR7218 intitulée Laboratoire Architecture, Ville, 
Urbanisme, Environnement (LAVUE).

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 janvier 2013 portant 
renouvellement de l'unité UMR 7218, intitulée Laboratoire 
Architecture, Ville, Urbanisme, Environnement; 

DECIDE :

Article 1er : Création

En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il 
est créé un conseil de laboratoire au sein de l’unité Laboratoire 
Architecture, Ville, Urbanisme, Environnement (LAVUE).

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• la directrice de l'unité ;
• les deux directrices adjointes ;
• 12 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 : Décision antérieure

La décision DEC140565DR05 du 2 janvier 2014 portant 
création d’un conseil de laboratoire au sein de l’UMR7218 est 
abrogée.

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

Fait à Meudon, le 11 février 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Philippe Cavelier
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DEC162978INP

Décision portant nomination de M. Ariel LEVENSON aux 
fonctions de chargé de mission

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 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 ;

Vu la décision DEC 143108INP portant nomination de M. 
Levenson aux fonctions de chargé de mission du 01/01/2015 
au 31/12/2015 ; 

DECIDE :

Article 1er 

M. Ariel LEVENSON, directeur de recherche de première classe 
au CNRS, est renouvelé dans ses fonctions de chargé de 
mission auprès du président pour l’institut de Physique du 1er 
Janvier 2016 au 30 Juin 2016. Sa mission a pour objet le suivi 
de la thématique « Nanosciences ».
Pour l'exercice de cette mission, M. Ariel Levenson demeure 
affecté l’UPR 20 « Laboratoire de photonique et de 
nanostructures «  (LPN) –Route de Nozay-91460 MARCOUSSIS.
 

Article 2

Du 1ER Janvier 2016  au 30 Juin 2016 M Ariel Levenson 
percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté 
du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – 
subvention d’Etat (NA) du budget du CNRS et prise en charge 
par la délégation Ile de France Ouest et Nord (05).

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Paris, le 

Le président
Alain Fuchs
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DEC160036INC 
 
Décision portant modification de la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 
2015. 
 
 
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° DEC152385DAJ du 18 décembre 2015 portant nomination de Mme 
Anne Peyroche aux fonctions de directrice générale déléguée à la science ; 
Vu la décision n° DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et 
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ; 
Vu la décision n° DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à 
l'évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ; 
Vu la décision n° DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et 
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions 
interdisciplinaires concernées par leur activité ; 
Vu la décision DEC151290DGDS en date du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l’unité mixte de recherche n° 5278 intitulée « Hydrazines et 
composés énergétiques polyazotés (LHCEP) » et nommant M. Emmanuel Lacôte 
directeur de cette unité ;  
Vu l’accord des partenaires ; 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er  
 
A l’article 2 de la décision n° DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 susvisée, les 
dispositions relatives à l’UMR n° 5278 intitulée « Hydrazines et composés 
énergétiques polyazotés (LHCEP) » sont modifiées comme suit : 
 
La ligne suivante : « Directeur adjoint : M. Guy JACOB, Chercheur du CEA»  

 
Est remplacée par : « Directeur adjoint : M. Guy JACOB, Expert Sénior chez 
Heraklès »  
 
Article 2 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Paris, 15 février 2016 
 
 
 

Le président du CNRS 
Alain FUCHS 
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 DEC160176DR07

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5189 intitulée Histoire et Sources des Mondes 
Antiques (HiSoMa)

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 DEC140811DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional 
pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'unité UMR5189,

DECIDE :

Article 1er : Création

En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il 
est créé, à compter du 1er janvier 2016, un conseil de 
laboratoire au sein de l’unité UMR5189 pour la durée fixée 
dans la décision DEC151290DGDS portant renouvellement de 
l’unité UMR5189.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 10 membres élus : 

Collège Chercheurs/Enseignants chercheurs : 8
Sous collège A : 7
Sous collège B : 1

Collège ITA : 2
• 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
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 1er février 2016 

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Frédéric Faure
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DEC160215dr08

Décision portant création et constitution du comité de gestion 
du restaurant CNRS d’Orléans au sein de la délégation 
régionale Centre Limousin Poitou-Charentes

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu la circulaire n°022002DRH du 17 décembre 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°02003DRH 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 09 juin 2000 portant 
organisation de la restauration sociale ;

Vu la décision n°DEC150269DAJ du 05 février 2015 portant 
nomination de M. Eric Buffenoir aux fonctions de délégué 
régional de la circonscription Centre Limousin Poitou-
Charentes ;

Vu la décision n°DEC150270DAJ du 05 février 2015 portant 
délégation de signature à M. Eric Buffenoir, délégué régional 
de la circonscription Centre Limousin Poitou-Charentes ;

Vu les résultats du scrutin qui a eu lieu le 26 novembre 2015 ;

Vu le tirage au sort qui a été effectué le 26 novembre 2015 ;

DECIDE :

Article 1er : Création

Il est créé un comité paritaire de gestion auprès du restaurant 
propre du CNRS d’Orléans en application de la circulaire 
n°020003DRH du 17 décembre 2002 susvisée.

Article 2 : Composition

Membre de droit
- M. Eric BUFFENOIR, Délégué Régional en qualité de 

Président du comité de gestion ou son représentant

Membres élus en qualité de représentants des usagers CNRS
Titulaires :
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- M. Olivier GAUDEFROY  
- M. Stéphane RETIF,
- M. Louis HENNET,
- M. Olivier VOISIN,
- M. Vincent AUCAGNE

Suppléants :
- Mme Isabelle ZOLGHADRY,
- Mme Ghislaine CHAVANEAU,
- Mme Delphine BOUCHER,
- M. Laurent ROBIN,
- M. Paul POSTNIKOFF

Membres nommés en qualité de représentants des usagers 
CNRS  
Titulaires :

- Mme Marie BOURAOUI,  
- M. Sébastien BOUILLON,
- Mme Séverine MOUSSET,
- M. Pascal TOUTIN
- Mme Laëtitia LEGOUPIL

Suppléants :
- Mme Isabelle PRUD’HOMME,
- Mme Aurélie MERCIER,
- M. Carlos ALDANA,
- M. Noël SALAS,
- M. Pascal LASGORCEIX

Membres représentant les usagers de l’Université d’Orléans, 
organisme partenaire
En l’absence de candidat, un tirage au sort a été effectué le 26 
novembre 2015, date du scrutin, complété par la désignation 
de deux suppléants :

Titulaires :
- Mme Isabelle GILLAIZEAU,
- Mme Christelle BRIOIS,

Suppléants :
- Mme Florence SAVIGNY
- Mme Elisabeth MERLIN,

Membres nommés en qualité de représentants des usagers de 
l’Université d’Orléans, organisme partenaire

Titulaires :
- M. Romain ABRAHAM
- Mme Cécile CHAMAILLARD
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Suppléants :
- M. Olivier MARTIN
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Article 3 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 03 février 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

                Eric BUFFENOIR
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DEC160455DR11

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5521 intitulée Sols Solides Structures – Risques 
(3SR)

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 DEC140845DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Jérôme VITRE délégué régional 
pour la circonscription Alpes ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l’unité UMR5521 intitulée Sols Solides 
Structures – Risques (3SR).

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 UMR5521 
intitulée Sols Solides Structures – Risques (3SR).

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 18 membres :
• le directeur de l'unité ;
• les trois directeurs adjoints ;
• 10 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 Grenoble, le 24/02/2016
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Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Jérôme VITRE
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DEC160450DR11

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5216 intitulée Grenoble Images Paroles Signal 
Automatique (GIPSA-LAB).

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 DEC140845DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Jérôme VITRE délégué régional 
pour la circonscription Alpes;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'unité UMR5216 intitulée Grenoble Images 
Paroles Signal Automatique (GIPSA-LAB).

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 UMR5216 
intitulée Grenoble Images Paroles Signal Automatique (GIPSA-
LAB).

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 12 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 Grenoble, le 24/02/2016
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Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Jérôme VITRE
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DEC160539DR12

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR7279 intitulée Laboratoire d’informatique 
fondamentale

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 DEC140847DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Younis HERMES, délégué régional 
pour la circonscription Provence et Corse;

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7279, intitulée Laboratoire 
d’informatique fondamentale, dont le directeur est M. Liva 
RALAIVOLA ; 

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 UMR7279 à 
compter du 22/03/2012.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 16 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint;
• 8 membres élus : 5 membres permanents du collège des 
chercheurs-enseignants chercheurs,  1 membre non-
permanent du collège des chercheurs-enseignants chercheurs, 
2 membres du collège des ingénieurs, techniciens et 
administratifs ;
• 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
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Marseille, le 26 février 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Younis HERMES
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DEC160541DR12

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR7305 intitulée Laboratoire méditerranéen de 
sociologie

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 DEC140847DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Younis HERMES, délégué régional 
pour la circonscription Provence et Corse;

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7305, intitulée Laboratoire 
méditerranéen de sociologie, dont la directrice est Mme Sylvie 
MAZELLA ; 

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 UMR7305.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 6 membres :
• la directrice de l'unité ;
• 3 membres élus ; 
• 2 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 Marseille, le 26 février 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional
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               Younis HERMES
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DEC160542DR12

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR7345 intitulée Physique des interactions ioniques et 
moléculaires

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 DEC140847DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à M. Younis HERMES, délégué régional 
pour la circonscription Provence et Corse;

Vu la décision DEC151309DGDS du 18 décembre 2015 portant 
prolongation de l'unité UMR7345, intitulée Physique des 
interactions ioniques et moléculaires, dont le directeur est M. 
Jean-Marc LAYET ; 

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 UMR7345.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 19 membres :
• le directeur de l'unité ;
• la directrice adjointe ; 
• 10 membres élus : 5 représentants du collège 
chercheurs/enseignants-Chercheurs,     3 représentants du 
collège ITA/IATOSS, 2 représentants du collège des 
doctorants ; 
• 7 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 Marseille, le 26 février 2016

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Younis HERMES



07.06.13. DR14/07.06.13.07. 2015/D375

DEC152417DR14
Décision portant constitution du comité de gestion du restaurant du CNRS de la 
délégation Midi-Pyrénées

Le délégué régional,

Vu la circulaire n°022002DRH 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 décision n°000029 DRH du 9 juin 2000 portant organisation 
de la restauration au CNRS ;

Vu la circulaire n°02003DRH 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 note référencée DRH/SDS/IK/MC-2011-1 du 31 janvier 2011 
sur l’organisation de la restauration sociale au CNRS ;

Vu la décision n°142563DAJ du 14 novembre 2014 donnant 
délégation de signature à Monsieur Christophe Giraud, délégué 
régional pour la circonscription Midi-Pyrénées,

Décide

Article 1
Sont désignés en qualité de membres titulaires représentants des usagers CNRS au 
comité de gestion :

- Madame Sylvie Boukhari (MOY1400)
- Monsieur Robin Cours (UPR8011)
- Monsieur Nuno Dias Martin (UMR5215)
- Monsieur Jean-Marc Larre (UPR8001)
- Monsieur Thierry Otto (UMR5245)

Article 2
Sont désignés en qualité de membres suppléants représentants des usagers CNRS au 
comité de gestion :

- Monsieur Laurent Bardi (UMR5089)
- Madame Mélanie Bégue (UPR8241)
- Madame Marie-Thérèse Bernard Muller (MOY1400)
- Monsieur Olivier Chassela (UMR5277)
- Monsieur Philippe Manfre (UPR8241)

Article 3



Sont désignés en qualité de membres titulaires représentant l’administration du 
CNRS au comité de gestion :

- Madame Marie Knibiehler (UMR5193)
- Madame Laurence Marlats (UMR5563)
- Madame Aurore Pruvost (UPR8011)
- Madame Clémentine Roger (UMR5505)
- Madame Delphine Maria (UMR5126)

Article 4
Sont désignés en qualité de membres suppléants représentant l’administration du 
CNRS au comité de gestion :

- Madame Hélène Boussagol (MOY1678)
- Madame Lilia Droua (MOY1400)
- Monsieur Sébastien Kandel (UMR5547)
- Madame Mylène Martin (UMR5089)
- Madame Pascale Ruggiero (UPR8001)

Article 5
Est désigné en qualité de membre titulaire représentant les usagers des organismes 
partenaires au comité de gestion :

- Monsieur Nicolas Combébiac (UMR5504)

Article 6
Est désignée en qualité de membre suppléant représentant les usagers des 
organismes partenaires au comité de gestion :

- Madame Martine Ména (UMR5566)

Article 7
Est désigné en qualité de membre titulaire représentant l’administration des 
organismes partenaires au comité de gestion :

- Monsieur Pierre Stoecklin (INSA)

Article 8
Le mandat des membres titulaires et suppléants du comité de gestion prend effet le 
6 octobre 2015 pour une durée de trois ans.

Article 9
Cette décision sera portée à la connaissance des usagers du restaurant par voie 
d’affichage et sera publiée au bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 13 novembre 2015

Le délégué régional



Monsieur Christophe Giraud



07.06.13.08. 2016/D376

DEC162979INP

Décision portant nomination de Mme Martine Richard-Viard 
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 ;
Vu la décision DEC143109INP portant nomination de Mme 
Martine Richard-Viard aux fonctions de chargée de mission du 
01/01/2015 au 31/12/2015 ; 

DECIDE :

Article 1er 

Mme Martine Richard-Viard, directrice de recherche de 
deuxième classe au CNRS, est nommée chargée de mission 
auprès du président pour l’institut de Physique du 1er Janvier 
2016 au 31 Mars 2016.
Sa mission a pour objet le suivi des projets européens 
présentés par les laboratoires de l’institut de Physique du 
CNRS dans le cadre du programme H2020 de la commission 
européenne.
Pour l'exercice de cette mission, Mme Martine Richard-Viard 
demeure affectée à la délégation Midi-Pyrénées (MOY1400) -16 
Av. Edouard Belin- BP24367-31055 TOULOUSE Cedex 04.

Article 2

Du 1er Janvier au 31 Mars 2016 Mme Martine Richard-Viard 
percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté 
du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – 
subvention d’Etat (NA) du budget du CNRS et prise en charge 
par la délégation Midi Pyrénées (DR14).

Article 4



La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le président
Alain Fuchs



07.06.14. DR15/07.06.14.08. 2016/D377
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DEC160389DR15

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de 
l'UMR5113 intitulée Groupe de Recherche en Economie 
Théorique et Appliquée (GREThA)

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 DEC142562DAJ du 14 novembre 2014 modifiée 
donnant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, 
déléguée régionale pour la circonscription Aquitaine ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l’UMR5113 intitulée Groupe de Recherche 
en Economie Théorique et Appliquée (GREThA) ;

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’UMR5113 
intitulée Groupe de Recherche en Economie Théorique et 
Appliquée (GREThA).

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :

• le directeur de l'unité
• le directeur adjoint
• 10 membres élus

o Collège A : chercheurs et enseignants-chercheurs : 8 
membres

o Collège B : ingénieurs et techniciens : 2 membres
• 3 membres nommés
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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 Talence, le 17 février 2016

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Gaëlle Bujan



D378
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DEC160543DR15

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de 
l’UMR5116  intitulée Centre Emile Durkheim – Science politique 
et sociologie comparatives

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 DEC142562DAJ du 14 novembre 2014 modifiée 
donnant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, 
déléguée régionale pour la circonscription Aquitaine ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'UMR5116 intitulée Centre Emile Durkheim 
– Science politique et sociologie comparatives ;

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'UMR5116 
intitulée Centre Emile Durkheim – Science politique et 
sociologie comparatives.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• le directeur de l'unité
• le directeur adjoint
• 11 membres élus

o Collège chercheurs, enseignants-chercheurs et 
doctorants : 9 membres
- Sous collège chercheurs : 2 membres
- Sous collège enseignants-chercheurs : 5 membres
- Sous collège doctorants : 2 membres

o Collège ITA : 2 membres
• 7 membres nommés



2

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 Talence, le 26 février 2016

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Gaëlle Bujan
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1

DEC160416DR15

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de 
l'UMR5258 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 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 DEC142562DAJ du 14 novembre 2014 modifiée 
donnant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, 
déléguée régionale pour la circonscription Aquitaine ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'UMR5258 intitulée Laboratoire du Futur 
(LOF) ;

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'UMR5258 
intitulée Laboratoire du Futur (LOF).

Article 2 : Composition

Dans la mesure où les effectifs de l’unité de service et de 
recherche sont inférieurs à trente électeurs, au sens de 
l’article 4 de la décision n° 920368SOSI du 28 octobre 1992 
susvisée, l’assemblée générale, composée de l’ensemble des 
électeurs, constitue le conseil de laboratoire.

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 Talence, le 19 février 2016

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Gaëlle Bujan



D381
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DEC160396DR15

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de 
l'UMR5248 intitulée Institut de Chimie et Biologie des 
Membranes et des Nano-objets (CBMN)

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 DEC142562DAJ du 14 novembre 2014 modifiée 
donnant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, 
déléguée régionale pour la circonscription Aquitaine ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'UMR5248 intitulée Institut de Chimie et 
Biologie des Membranes et des Nano-objets (CBMN) ;

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'UMR5248 
intitulée Institut de Chimie et Biologie des Membranes et des 
Nano-objets (CBMN).

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• le directeur de l'unité
• les trois directeurs adjoints
• 12 membres élus

o 2 représentants des Professeurs et Directeurs de 
Recherche

o 4 représentants des Maîtres de Conférences et Chargés 
de Recherche

o 3 représentants des Ingénieurs et Techniciens
o 3 représentants des thésards et post-doc

• 4 membres nommés
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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 Talence, le 17 février 2016

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Gaëlle Bujan
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DEC160394DR15

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de 
l'UMR5801 intitulée Laboratoire des Composites 
Thermostructuraux (LCTS)

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 DEC142562DAJ du 14 novembre 2014 modifiée 
donnant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, 
déléguée régionale pour la circonscription Aquitaine ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'UMR5801 intitulée Laboratoire des 
Composites Thermostructuraux (LCTS) ;

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'UMR5801 
intitulée Laboratoire des Composites Thermostructuraux 
(LCTS).

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 10 membres :
• le directeur de l'unité
• 6 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.
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Fait à Talence, le 17 février 2016

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Gaëlle Bujan
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DEC160392DR15

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de 
l'UMR5298 intitulée Laboratoire Photonique, Numérique et 
Nanosciences (LP2N)

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 DEC142562DAJ du 14 novembre 2014 modifiée 
donnant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, 
déléguée régionale pour la circonscription Aquitaine ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l'UMR5298 intitulée Laboratoire 
Photonique, Numérique et Nanosciences (LP2N) ;

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'UMR5298 
intitulée Laboratoire Photonique, Numérique et Nanosciences 
(LP2N).

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 14 membres :

• le directeur de l'unité
• le directeur adjoint
• 8 membres élus

o Collège ITA/BIATSS : 3 membres
o Collège chercheurs/enseignants-chercheurs : 3 

membres
o Collège doctorants/post-doctorants : 2 membres

• 4 membres nommés
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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 Talence, le 17 février 2016

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Gaëlle Bujan
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DEC160391DR15

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de 
l'UMR5293 intitulée Institut des maladies neurodégénératives 
(IMN)

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 DEC142562DAJ du 14 novembre 2014 modifiée 
donnant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, 
déléguée régionale pour la circonscription Aquitaine ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l’UMR5293 intitulée Institut des maladies 
neurodégénératives (IMN) ;

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’UMR5293 
intitulée Institut des maladies neurodégénératives (IMN).

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 18 membres :

• le directeur de l'unité
• les deux directeurs adjoints
• 9 membres élus

o Collège ITA/BIATSS : 4 membres
o Collège chercheurs/enseignants-chercheurs : 3 

membres
o Collège doctorants : 1 membre
o Collège post-doctorants : 1 membre

• 6 membres nommés
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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 Talence, le 17 février 2016

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Gaëlle Bujan
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DEC160287DR15

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de 
l'UMR5095 intitulée Institut de Biochimie et Génétique 
Cellulaires (IBGC)

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 DEC142562DAJ du 14 novembre 2014 modifiée 
donnant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, 
déléguée régionale pour la circonscription Aquitaine ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l’UMR5095 intitulée Institut de Biochimie et 
Génétique Cellulaires (IBGC) ;

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’UMR5095 
intitulée Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires (IBGC).

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 Talence, le 11 février 2016



2

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Gaëlle Bujan



D386

1

DEC160286DR15

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de 
l'UMR5150 intitulée Laboratoire des Fluides Complexes et leurs 
Réservoirs (LFC-R)

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 DEC142562DAJ du 14 novembre 2014 modifiée 
donnant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, 
déléguée régionale pour la circonscription Aquitaine ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l’UMR5150 intitulée Laboratoire des Fluides 
Complexes et leurs Réservoirs (LFC-R);

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’UMR5150 
intitulée Laboratoire des Fluides Complexes et leurs Réservoirs 
(LFC-R).

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 14 membres :
• le directeur de l'unité
• le directeur adjoint
• 7 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 Talence, le 11 février 2016 

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Gaëlle Bujan
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1

DEC160214DR15

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de 
l'UMR5319 intitulée Passages

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 DEC142562DAJ du 14 novembre 2014 modifiée 
donnant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, 
déléguée régionale pour la circonscription Aquitaine ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l’UMR5319, intitulée Passages ;

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’UMR5319 
(Passages) pour la durée fixée dans la décision 
DEC151290DGDS portant création de l’unité.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 22 membres :
• la directrice de l'unité ;
• les 3 directeurs adjoints ;
• 11 membres élus :

- Collège chercheurs et enseignants chercheurs : 5 
membres
- Collège ITA/BIATS : 3 membres
- Collège doctorants : 3 membres

• 7 membres nommés par le collège de direction, dont 
l’administratrice de l’unité qui siège au conseil au titre de 
membre nommé.
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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 Talence, le 4 février 2016

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Gaëlle Bujan
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DEC160223DR15

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de 
l'UMR5797 intitulée Centre d’études nucléaires de Bordeaux 
Gradignan (CENBG)

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 DEC142562DAJ du 14 novembre 2014 modifiée 
donnant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, 
déléguée régionale pour la circonscription Aquitaine ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l’UMR5797, intitulée Centre d’études 
nucléaires de Bordeaux Gradignan (CENBG) ;

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’UMR5797 
(CENBG) pour la durée fixée dans la décision DEC151290DGDS 
portant création de l’unité.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 18 membres :
• le directeur de l'unité
• 11 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.
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Fait à Talence, le 4 février 2016

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Gaëlle Bujan
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1

DEC160283DR15

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de 
l'UMR5115 intitulée Les Afriques dans le Monde (LAM)

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 DEC142562DAJ du 14 novembre 2014 modifiée 
donnant délégation de signature à Mme Gaëlle Bujan, 
déléguée régionale pour la circonscription Aquitaine ;

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant 
création de l’UMR5115 intitulée Les Afriques dans le Monde 
(LAM) ;

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’UMR5115 
intitulée Les Afriques dans le Monde (LAM).

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 19 membres :
• le directeur de l'unité
• 12 membres élus

- Collège chercheurs et enseignants chercheurs : 7 
membres

- Collège ITA/IATOS : 3 membres
- Collège doctorants : 2 membres

• 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
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 11 février 2016

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Gaëlle Bujan
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DEC163025INC 
 
Décision portant modification de la décision DEC151295DGDS du 18 décembre 
2015. 
 
 
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 DEC151295DGDS en date du 18 décembre 2015 portant 
renouvellement de l’unité mixte internationale n° 3464 intitulée « Eco-Efficient 
Products & Processes Laboratory (E2P2L) » et nommant M. Armin Liebens directeur 
de cette unité ;  
Vu l’accord des partenaires ; 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er  
 
A l’article 2 de la décision n° DEC151295DGDS du 18 décembre 2015, les 
dispositions relatives à l’UMI n° 3464 sont modifiées comme suit : 
Remplacer : « Etablissements co-tutelles avec le CNRS : RHODIA, ECOLE 
NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON, UNIVERSITE SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DE LILLE, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY, UNIVERSITE FUDAN»  

 
Par : « Etablissements co-tutelles avec le CNRS : RHODIA,  
Partenaires : ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON, UNIVERSITE SCIENCES 
ET TECHNOLOGIES DE LILLE, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY, UNIVERSITE 
FUDAN»  
 
Article 2 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Paris, 15 février 2016 
 
 
 

Le président du CNRS 
Alain FUCHS 
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DEC160366SGCN

Décision modifiant la décision n° 141687SGCN du 16 juin 2014 relative 
à la nomination des membres du bureau des sections et des 
commissions interdisciplinaires du Comité national de la recherche 
scientifique

Le Président,

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

Vu, le décret n° 91-179 du 18 février 1991 relatif au fonctionnement 
des sections du Comité national de la recherche scientifique ;

Vu, le décret du 21 janvier 2010 portant nomination du président du 
Centre national de la recherche scientifique - M. FUCHS (Alain) ;

Vu, la décision n° 130387SGCN du 15 février 2013 modifiée relative à la 
nomination des membres du bureau des sections et des commissions 
interdisciplinaires du Comité 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° 132222DAJ du 15 juillet 2013 donnant délégation de 
signature à Mme LABASTIE (Marie-Claude), Secrétaire générale du 
Comité national de la recherche scientifique.

DÉCIDE

Art. 1er – Monsieur Michel GUIDAL, Directeur de recherche, est nommé 
membre du bureau de la section 1 – « Interactions, particules, noyaux, 
du laboratoire au cosmos », en remplacement de Madame Magali 
ESTIENNE, démissionnaire.

Art. 2 – L’article 1 de la décision du 16 juin 2014 susvisée est modifié 
comme suit : 

Les mots « Madame Magali ESTIENNE et Monsieur Jean-Pierre GILLES » 
sont remplacés par les mots « Monsieur Michel GUIDAL et Monsieur 
Jean-Pierre GILLES ».

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

Fait à Paris, le 15 FEV.16

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

Marie-Claude Labastie



07.06.17. DR18/07.06.17.07. 2015/D392
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DEC152910DR18 
 
 
Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7338  
intitulée Biomécanique et bioingénierie (BMBI) 
 
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’UMR7338, dont la directrice est Madame Marie-Christine HO BA THO ; 
 
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 UMR7338. 
 
 
 
Article 2 : Composition 
 
Le conseil de laboratoire comprend 16 membres : 
 
• 3 membres de droit  
 
• 9 membres élus  

 
• 4 membres nommés  
 
 
 
 

 Membres de droit : 
 

Marie-Christine HO BA THO, Directrice 
Cecile LEGALLAIS, directrice-adjointe 
Jean-François LERALLUT (Directeur du Département Génie Biologique)  
 
 



  
Dépasser les frontières 
Advancing the frontiers 

 
 
 

 Membres élus : 
 
 

 Collège Enseignants-Chercheurs  
 
Christophe EGLES avec pour suppléant : Philippe POULETAUT  
 
Didier GAMET avec pour suppléant : Francis CANON  
 
Karim EL KIRAT  
 
Catherine MARQUE avec pour suppléant : Sofiane BOUDAOUD 
 
Muriel VAYSSADE avec pour suppléant : Murielle DUFRESNE 
 

 Collège Chercheurs  
 
Sabine BENSAMOUN  
 

 Collège BIATOS  
 
Pascale VIGNERON avec pour suppléant : Patrick PAULLIER  
 

 Collège Doctorants  
 
Pierre DEVOS  
 
Vittoria PANDOLFI  

 
 
 
 

 Membres nommés 
 

 

 Collège Chercheurs  
 

Anne-Virginie SALSAC avec pour suppléant : Cécile LEGALLAIS  
 

 Collège BIATOS  
 
Quentin DERMIGNY avec pour suppléant : Khalil BEN MANSOUR  
 
Marie-José FLEURY  
 
Catherine LACOURT  
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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 12 Octobre 2015 
 
 
 
 
 
 
      Pour le président et par délégation, 
      La Déléguée Régionale 
      Françoise PAILLOUS. 
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DEC152801DRH

Décision fixant les situations d’emplois et/ou activités pouvant 
ouvrir droit à l’indemnisation et/ou à la compensation des 
sujétions et astreintes au titre de l’année 2016 dans les unités 
relevant des ressources communes

LE DIRECTEUR,

Vu la circulaire n° CIR030001DRH du 13 février 2003 relative à 
l’indemnisation et à la compensation des sujétions et 
astreintes ;

Vu la décision n° DEC152383DRH du 17 novembre 2015 
déterminant les situations d’emplois pouvant ouvrir droit à 
l’indemnisation et à la compensation des sujétions et 
astreintes ;

DECIDE :

Article 1er

Au titre de l’année 2016, les situations d’emplois et/ou 
activités ouvrant droit à indemnisation financière et/ou 
compensation en temps de repos au titre des sujétions ou 
astreintes qui sont susceptibles de se présenter dans les unités 
relevant des ressources communes sont définies dans l’annexe 
1. 

Les unités relevant des ressources communes susceptibles 
d’être concernées par ces situations d’emplois et/ou activités 
au titre de l’année 2016 sont listées dans l’annexe 2.

Article 2

Sont susceptibles d’émarger au bénéfice des indemnités et/ou 
à la compensation en temps des sujétions et astreintes les 
agents placés dans les situations d’emplois et/ou activités 
définies dans l’annexe 1 et affectés aux unités listées dans 
l’annexe 2.

Article 3 

La présente décision abroge et remplace, à compter du 1er 
janvier 2016, la décision n° DEC030001BPC du 20 mai 2003 
fixant les situations d’emplois et/ou activités pouvant ouvrir 
droit à l’indemnisation et/ou à la compensation des sujétions 
et astreintes pour le département des moyens communs.

Article 4

La présente décision et ses annexes seront publiées au 
Bulletin officiel du CNRS. Elles seront diffusées à l’ensemble 
des unités relevant des ressources communes listées dans 
l’annexe 2.

www.cnr
s.frCampus Gérard-Mégie

3, rue Michel-Ange
75794 Paris cedex 16



Fait à Paris, le 15 février 2016
  

Le directeur général délégué aux ressources

Christophe COUDROY



ANNEXE 1 : Définition des situations d’emplois et/ou activités ouvrant droit 
à indemnisation financière et/ou compensation en temps de repos au titre 
des sujétions ou astreintes qui sont susceptibles de se présenter dans les 
unités relevant des ressources communes

Situations d’emplois / 
Activités

Définitions

Administration des 
ressources 
informatiques 
collectives des unités de 
recherche ou de service

Toutes activités liées à l’administration du 
réseau, de la téléphonie, de l’exploitation des 
systèmes d’information et de la gestion des 
différentes bases de données nécessitant la 
mise en place d’astreintes et/ ou emportant un 
travail de nuit, les week-ends et/ ou les jours 
fériés, et/ ou en horaires décalés et/ ou une 
variation importante de la durée hebdomadaire 
du travail.

Gardiennage et sécurité 
d’unités, d’installations, 
de sites et de biens

Toutes activités de maintenance, de sécurité 
et/ ou de surveillances des installations, des 
bâtiments, des sites et des biens nécessitant la 
mise en place d’astreintes et/ ou emportant un 
travail de nuit, les week-ends et/ ou les jours 
fériés, et/ ou en horaires décalés et/ ou une 
variation importante de la durée hebdomadaire 
du travail.

Missions embarquées de 
moyenne et de longue 
durées

Toutes activités effectuées au cours de 
missions supérieures à une journée sur un 
navire côtier ou hauturier ne faisant pas l’objet 
d’une indemnisation au titre de l’indemnité 
pour service à la mer.

Missions longues de 
terrain

Toutes activités effectuées au cours de 
missions de terrain présentant des conditions 
difficiles supérieures à 15 jours, c’est-à-dire au 
cours soit d’une campagne de carottage en lac 
d’altitude, soit d’une campagne de mesures sur 
le terrain en aérologie, soit d’une mission de 
glaciologie, soit de certaines missions 
archéologiques. 



Situations 
administratives 
exceptionnelles

Toutes activités liées à des événements 
prévisibles emportant obligatoirement un 
travail de nuit, les week-ends et/ ou les jours 
fériés, et/ ou en horaires décalés et/ ou une 
variation importante de la durée hebdomadaire 
du travail, et/ ou conduisant à des 
déplacements fréquents et prolongés, en 
dehors des heures normales et du lieu habituel 
de travail.

ANNEXE 2 : Unités relevant des ressources communes susceptibles d’être 
concernées par les situations d’emplois et/ou activités ouvrant droit à 
indemnisation financière et/ou compensation en temps de repos au titre 
des sujétions ou astreintes de l’année 2016

Situations d’emplois 
/ Activités

DR Unités Intitulé Directeur

DR0
7

UMS360
2

Persée
Mme 

Nathalie 
FARGIER

DR1
1

MOY110
0

Délégation Alpes M. Jérôme 
VITRE

Administration des 
ressources 
informatiques 
collectives des unités 
de recherche ou de 
service

DR1
4

MOY167
8

Direction des 
systèmes 

d’information

M. Jean-Marc 
VOLTINI

DR0
4

MOY400 Délégation Île-de-
France Sud

Mme 
Véronique 

DEBISSCHOP

DR0
5

MOY500 Délégation Île-de-
France Ouest et Nord

M. Philippe 
CAVELIER

DR0
7

MOY700 Délégation Rhône 
Auvergne

M. Frederic 
FAURE

DR1
0

MOY100
0

Délégation Alsace M. Patrice
SOULLIE

Gardiennage et 
sécurité d’unités, 
d’installations, de 
sites et de biens

DR1
1

MOY110
0

Délégation Alpes M. Jérôme 
VITRE



DR1
1

UPS296
6

Unité de logistique 
internationale - 

Services et soutien 
aux expériences 

(ULISSE)

M. Philippe 
BRION

DR1
2

MOY120
0

Délégation Provence 
et Corse

M. Younis 
HERMES

DR1
3

MOY130
0

Délégation 
Languedoc Roussillon

Mme 
Ghislaine 
GIBELLO

DR1
4

MOY140
0

Délégation Midi-
Pyrénées

M. 
Christophe 

GIRAUD

DR1
4

MOY167
8

Direction des 
systèmes 

d’information

M. Jean-Marc 
VOLTINI

DR2
0

MOY200
0

Délégation Côte 
d’Azur

Mme 
Beatrice 

SAINT CRICQ

Missions 
embarquées de 
moyenne et de 
longue durées 

DR0
5

UPS284
1

UPS CNRS Images
Mme 

Catherine 
BALLADUR

Missions longues de 
terrain

DR0
5

UPS284
1

UPS CNRS Image
Mme 

Catherine 
BALLADUR

DR0
5

MOY163
2

Direction des 
ressources humaines 
- Service central des 

concours

M. Pierre 
COURAL

Situations 
administratives 
exceptionnelles

DR0
5

MOY500

Délégation Île-de-
France Ouest et Nord 
– Service logistique 

et technique 
(chauffeur)

M. Philippe 
CAVELIER



DR1
6

MOY160
1

Présidence du CNRS
(chauffeur)

M. Alain 
FUCHS

DR1
6

MOY161
3

Secrétariat général 
du comité national 

de la recherche 
scientifique

Mme Marie-
Claude 

LABASTIE

DR1
6

MOY166
1

Mission pour 
l’interdisciplinarité

Mme Anne 
RENAULT
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DEC163163DRH

LE PRESIDENT DU CNRS

Vu, la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;

Vu, la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu, le décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions 
administratives paritaires ;

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

Vu, le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions 
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics 
scientifiques et technologiques ;

Vu, le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts 
particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche 
scientifique ;

Vu, le décret du 27 février 2014  portant  nomination de M. Alain Fuchs aux 
fonctions de président du Centre National de la recherche scientifique;

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

Vu la décision N° DEC150261DRH du  21 janvier 2015 portant nomination des 
membres de l’administration à la commission administrative  paritaire des 
directeurs de recherche.

DECIDE

Article I : Est nommée, à compter du 18 janvier  2016,  représentant  
titulaire de l’administration à la commission administrative  
paritaire  des directeurs de recherche :

Madame Anne PEYROCHE
Directrice générale déléguée à la science

En remplacement de :
Monsieur Philippe BAPTISTE
Directeur général délégué à la science

Article II :  La présente décision sera publiée au bulletin officiel du 
Centre national de la Recherche scientifique

 
     Fait à Paris, le 11 février 2016

Le Président du CNRS 

       Alain FUCHS



D395

Le Président  du Centre national

de la recherche scientifique

DEC160128DRH

Vu le décret 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant

organisation et fonctionnement du CNRS,

Vu le décret 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, fixant 

les dispositions statutaires communes aux corps des

fonctionnaires du CNRS,

Vu le décret 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 M. Alain Fuchs aux fonctions de Président du Centre 

National de la Recherche Scientifique, 

Vu l'avis des instances d'évaluation,

DECIDE

ARTICLE I Sont retenus en vue de leur promotion au grade de 

directeur de recherche de première classe, les 

agents dont les noms suivent :

NOM PRENOM SECTION DR

PIQUEMAL Fabrice 1 15

SORLIN Olivier 1 19

GONIN Michel 1 4

SMITH David 1 15

POGGIOLI Luc 1 4

ROY Christelle 1 10

PERDEREAU Olivier 1 4

DURAND Dominique 1 19

CAVALIER Fabien 1 4

ANTONIADIS Ignatios 2 2

BERNARD Véronique 2 4

BILAL Adel 2 2

VICTOR Jean-Marc 2 2

PETER Patrick 2 2

KYRITSIS Ilias 2 2

PETROFF Frédéric 3 4

GANDIT Philippe 3 11

VENIARD-MARTIN Valérie 3 4

PAULSEN Carley 3 11

SIROTTI Fausto 3 4
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NOM PRENOM SECTION DR

BRETENAKER Fabien 4 4

DAHAN Maxime 4 2

KLEINER Isabelle 4 1

MARTIN Serge 4 7

LABLANQUIE Pascal 4 2

SILBERZAN Pascal 5 2

DONNADIEU Patricia 5 11

BOCKELMANN Ulrich 5 2

PRADA JULIA Claire 5 2

BERTHIER Ludovic 5 13

LANG Jérôme 6 2

BESSIERE Pierre 6 2

PAUL Christophe 6 13

LAVENIER Dominique 6 17

GEHRKE Mai 6 1

HENRION Didier 7 14

MIR Salvador 7 11

WENGER Christine 7 17

PELACHAUD Catherine 7 1

PAYAN Yohan 7 11

BLOCH Jacqueline 8 5

VILCOT Jean-Pierre 8 18

ENOCH Stefan 8 12

DE MICHELI Marc 8 20

MENCARAGLIA Denis 8 4

CANVA Michael 8 16

RAVELOSONA Dafine 8 4

ROUX Philippe 9 11

BAI Jinbo 9 5

HLADKY Anne-Christine 9 18

BALAT PICHELIN Marianne 10 13

PETITJEANS Philippe 10 2

PASQUIERS Stéphane 10 4

DESGROUX Pascale 10 18

HOUAS Lazhar 10 12

LEMONNIER Denis 10 8

MOLLARD Nadia 10 11

LUTZ Jean-François 11 10

LESIEUR Sylviane 11 4

TOURNILHAC François 11 2

PINCET Frédéric 11 2

MAZEAU Karim 11 11
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NOM PRENOM SECTION DR

DOUCET Henri 12 17

DUJARDIN Gilles 12 17

FERY-FORGUES Suzanne 12 14

PINTACUDA Guido 12 7

PELLET-ROSTAING Stéphane 12 13

CLOT Eric 13 13

FONTAINE AUPART Marie Pierre 13 4

AMOUROUX David 13 15

GROULT Henri 13 2

TAREK Mounir 13 6

DELVILLE Marie-Hélène 14 15

THIBAULT STARZYK Frédéric 14 19

LUGAN Noel 14 14

BRIOIS Valérie 14 4

LEBEAU TALAMONA Bénédicte 14 10

GAUTIER Elisabeth 15 6

PRELLIER Wilfrid 15 19

SILVAIN Jean-François 15 15

CORADIN Thibaud 15 2

HAINES Julien 15 13

SIMORRE Jean-Pierre 16 11

LEGER Christophe 16 12

AL-MOURABIT Ali 16 4

FRISCH Benoit 16 10

PENG Ling 16 12

CAUX Emmanuel 17 14

APPOURCHAUX Thierry 17 4

FONTAINE Dominique 17 4

AMARI Tahar 17 4

BEUZIT Jean-Luc 17 11

DUTREY Anne 17 15

SAUTTER Violaine 18 2

LACASSIN Robin 18 1

CRASQUIN Sylvie 18 2

HAZEMANN Jean-Louis 18 11

PAUL Anne 18 11

CARTIGNY Pierre 18 1

BEEKMANN Matthias 19 1

HOURDIN Frédéric 19 4

GUIEU Cécile 19 20

FLAMANT Cyrille 19 5

BEAUFORT Luc 19 12

BRASSEUR Pierre 19 11
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NOM PRENOM SECTION DR

ATTREE Ina 20 11

JAULT Jean Michel 20 7

KLAHOLZ Bruno 20 10

LONGHI Sonia 20 12

PATERNOSTRE Marie-Thérèse 20 4

TRAVE Gilles 20 10

MILHIET Pierre-Emmanuel 20 13

GRANGE Thierry 21 1

LONDONO VALLEJO Arturo 21 2

NASSER Henri William 21 7

PIMENTEL CACHAPUZ ROCHA Eduardo 21 5

ROSSELLI Filippo 21 1

ROUGEULLE Claire 21 1

DEBANT Anne 22 13

GHYSELINCK Norbert 22 10

KODJABACHIAN Laurent 22 12

LENNE Pierre Francois 22 12

LORCA Thierry 22 13

TRAN Phong 22 2

BOUGET Francois-Yves 23 13

GENIN Stéphane 23 14

HEINLEIN Manfred 23 10

HODGES Michael 23 4

PETTENATI Jacqueline 23 14

AMIOT Martine 24 17

MAINA Flavio 24 12

BOURINET Emmanuel 25 13

FAURE Philippe 25 2

ROEST-CROLLIUS FRANCIS Fiona 25 1

ZYTNICKI Daniel 25 1

EMILIANI-SIRTORI Valentina 25 1

BAUNEZ Christelle 26 12

GOREA Andrei 26 1

HUGUET Pascal 26 12

TALLON BAUDRY Catherine 26 1

TILLMANN Barbara 26 7

DUNIA Daniel 27 14

PIERCE Raymond 27 18

RABILLOUD Thierry 27 11

TANGY Frédéric 27 5
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NOM PRENOM SECTION DR

BERNAUDIN Myriam 28 19

MALLEIN-GERIN Frédéric 28 7

RIVEAU Gilles 28 18

ROUSSELLE Patricia 28 7

THUILLER Wilfried 29 11

DAVID Patrice 29 13

GANDON Sylvain 29 13

BERREBI Patrick 29 13

COURCHAMP Franck 29 4

PETIT Sabine 30 8

REVIL André 30 11

DIA Aline 30 17

HATTENSCHWILER Stephan 30 13

PELEGRIN Jacques 31 5

SIGNOLI Michel 31 12

GRATUZE Bernard 32 8

PROUST Christine 32 1

JOLIVET Vincent 32 2

COLIN Sylvie 32 1

DENOIX Sylvie 32 1

LEMERLE PAUWELS Frédérique 33 8

PAKENDORF Brigitte 34 7

PELLEGRINO François 34 7

AURNAGUE Michel 34 14

GOURINAT Jean-Baptiste 35 1

JAMI Catherine 35 1

CASTEL Pierre-Henri 35 1

DIDRY Claude 36 1

CABESTAN Jean-Pierre 36 1

PASQUIER Dominique 36 4

KIRAT Thierry 36 2

PLANE Patrick 37 7

REYNAUD Bénédicte 37 2

DE DONDER Philippe 37 14

COUROUCLI Marie 38 1

BONNEMERE Pascale 38 12

SMADJA Joelle 39 1

BLANC Nathalie 39 5
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NOM PRENOM SECTION DR

THOEMMES Jens 40 14

LAGRANGE Hugues 40 1

BORRAZ Olivier 40 1

ROCHE Sebastian 40 11

DE BOUARD LIBERGE Anne 41 4

FAVRE Charles 41 4

GABBER Ofer 41 4

GUIONNET Alice 41 7

LEMOU Mohammed 41 17

LORAY Franck 41 17

NATAF Frédéric 41 2

KIENLE Eberhard CID50 11

KAUFFMANN Serge CID50 10

NOZIERES Jean Pierre CID50 11

ARTICLE II Les promotions sont effectuées au 1er octobre 2015 sous

réserve que les agents remplissent les conditions d'ancienneté.

Fait à Paris, le 2 février 2016

Alain FUCHS
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D396

Le Président du Centre national

de la recherche scientifique

DEC160134DRH

Vu le décret 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant

organisation et fonctionnement du CNRS,

Vu le décret 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, fixant 

les dispositions statutaires communes aux corps des

fonctionnaires du CNRS,

Vu le décret 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 M. Alain Fuchs aux fonctions de Président du Centre 

National de la Recherche Scientifique, 

Vu l'avis des instances d'évaluation,

DECIDE

ARTICLE I Sont retenus en vue de leur promotion au grade de chargé 

de recherche de première classe, les agents dont les 

noms suivent :

NOM PRENOM SECTION DR

CATALANO Andrea 1 11

DORNIC Damien 1 12

GENEST Marie-Hélène 1 11

GIGANTI Claudio 1 2

GOUZEVITCH Maxime 1 7

GUILLEMIN Thibault 1 4

LEHAUT Gregory 1 19

LOZEVA Radomira 1 10

MUELLER Thomas 1 5

NGUYEN Matthew 1 5

PREZADO Yolanda 1 4

ROBINET Florent 1 4

ROGER Thomas 1 19

SILVESTRE TELLO Catherine 1 11

GUADAGNOLI Diego 2 11

KOZLOWSKI Karol 2 7

LEMARIE Gabriel 2 14

LENZ Martin 2 4

PFEUTY Benjamin 2 18
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NOM PRENOM SECTION DR

ADAM Jean-Paul 3 4

AVRILLER Rémi 3 15

CHASSAGNEUX Yannick 3 2

DAOU Ramzy 3 19

LANG Guillaume 3 2

SACEPE Benjamin 3 11

BEJOT Pierre 4 6

CHICIREANU Radu 4 18

CHIMIER Benoit 4 15

DELEGLISE Samuel 4 2

LE MOAL Eric 4 4

THAURY Cédric 4 5

WERNER Félix 4 2

CAMMARATA Marco 5 17

CORNELIUS Thomas Walter 5 12

DELACOUR Cécile 5 11

LECHENAULT Frédéric 5 2

MASSEBOEUF Aurélien 5 14

SIRIA Alessandro 5 2

D'AMBROSIO Claudia 6 5

JOBSTMANN Barbara 6 11

JOSUAT-VERGES Matthieu 6 3

KIM Eun Jung 6 2

MERTIKOPOULOS Panagiotis 6 11

NADEAU Philippe 6 7

PARDI Fabio 6 13

PILAUD Vincent 6 5

SAURIN Alexis 6 1

SCORNAVACCA Céline 6 13

TREDAN Gilles 6 14

VERLOOP Ina Maria 6 14

APIDIANAKI Marianna 7 4

BOLOPION Aude 7 6

BOULANGER Jérôme 7 2

COUPE Pierrick 7 15

COUTRIX Céline 7 11

DESTERCKE Sébastien 7 18

GILLES Benjamin 7 13

HUA Minh Duc 7 2

JARRASSE Nathanaël 7 2

MEMARI Pooran 7 1

PUSTELNIK Nelly 7 7

TODRI-SANIAL Aida 7 13

VELLA Frédéric 7 14

WANG Kai 7 11

WENDT Herwig 7 14
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NOM PRENOM SECTION DR

BACHELET Romain 8 7

BEUGNOT Jean Charles 8 6

CHAMBON Sylvain 8 15

DE LA BARRIERE Olivier 8 3

HEMERYCK Anne 8 14

LEGER Yoan 8 17

MIRON Ioan Mihai 8 11

VLANDAS Alexis 8 18

ZHADOBOV Maxim 8 17

AUBRY Alexandre 9 1

GILLET CHAULET Fabien 9 11

LHUISSIER Pierre 9 11

MACHEREY Olivier 9 12

VAPPOU Jonathan 9 10

BAILLY Lucie 10 11

BOURGUET Rémi 10 14

CANABADY-ROCHELLE Latha Selvi 10 6

CHAPUIS Pierre-Olivier 10 7

FACCINETTO Alessandro 10 18

MULLER Caroline 10 5

SCHMITT Thomas 10 5

VERHILLE Gautier 10 12

AIME Carole 11 2

ALDAKOV Dmitry 11 11

CHAN-SENG Delphine 11 10

LECUYER Sigolene 11 11

MONTEL Fabien 11 1

POUGET Emilie 11 15

STOCCO Antonio 11 13

BASLE Olivier 12 17

JEAN-GERARD Ludivine 12 7

METRO Thomas-Xavier 12 13

PANOSSIAN Armen 12 10

TESSIER Arnaud 12 17

BERTHOUMIEUX Hélène 13 2

BOUVIER Benjamin 13 18

EMERY Nicolas 13 3

LAURENT Guillaume 13 3

GENONI Alessandro 13 6

GIROD Marion 13 7

HERZOG Grégoire 13 6
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NOM PRENOM SECTION DR

AUREAU Damien 14 5

CAMPBELL Victoria 14 4

CANIVET Jérôme 14 7

NOCTON Gregory 14 5

PARKHOMENKO Ksenia 14 10

PETITJEAN Hugo 14 13

SEL Ozlem 14 2

CANERO INFANTE Ingrid 15 5

GHIMBEU Camelia 15 10

KAPER Helena 15 12

MARGUERITAT Jeremie 15 7

PENA REVELLEZ Alexandra 15 11

ADAM Virgile 16 11

BURGER Thomas 16 11

FOURMOND Vincent 16 12

NGUYEN Thanh binh 16 4

BELKACEM Kévin 17 5

KOTERA Kumiko 17 2

KOUTROUMPA Dimitra 17 5

ROUILLARD Alexis Paul 17 14

BONIFACIE Magali 18 3

HILAIRET Nadège 18 18

IACONO MARZIANO Giada 18 8

LEBATARD Anne-Elisabeth 18 12

MORARD Guillaume 18 2

NARDIN Elise 18 14

SLADEN Anthony 18 20

BAUDOUX Anne-Claire 19 17

FAIN Xavier 19 11

RISI Camille 19 5

VANCOPPENOLLE Martin 19 2

BOUVIER Marie 20 14

FARIAS ESTROZI Leandro 20 11

LEONE Philippe 20 12

MACHEBOEUF Pauline 20 11

ROCHE Stéphane 20 4

CHEN Chunlong 21 4

DUIGOU Stéphane 21 4

GUYNET Catherine 21 14

KWAPISZ Marta 21 14

ROBERT Thomas 21 13
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NOM PRENOM SECTION DR

AIGOUY Benoit 22 12

BENARD Giovanni 22 15

BORGHI Nicolas 22 1

CHATRE Laurent Arnaud 22 5

DOUCET Christine 22 13

FALK Julien 22 7

GEOFFROY Marie-Claude 22 1

MONIER Bruno 22 14

BOUDSOCQ Marie 23 4

BOUTTE Yohann 23 15

KROUK Gabriel 23 13

MICHELOT Alphee 23 11

SHCHEPETILNIKOV Mikhail 23 10

CHAVEY Carine 24 13

DE CHEVIGNY Antoine 25 12

GOUTAGNY Romain 25 10

LETERRIER Christophe 25 12

PARDOSSI-PIQUARD Raphaëlle 25 20

SZAPIRO German 25 2

TRICOIRE Ludovic 25 2

GUILLEM Karine 26 15

LOPEZ Christophe 26 12

PIETROPAOLO Susanna 26 15

PRADO Jérôme 26 7

SARLEGNA Fabrice 26 12

CROZAT Karine 27 12

KERDILES Yann 27 12

ANTON Halina 28 10

KOESSLER Laurent 28 6

MAURICE Pascal 28 6

SANCEY-GALLIOT Lucie 28 7

ZAARAOUI Wafaâ 28 12

BRISCHOUX Francois 29 8

CHEVIN Luis-Miguel 29 13

DECOMBEIX Anne-Laure 29 13

DUFRESNE Alexis 29 17

GILBERT Clément 29 8

LADEVEZE Sandrine 29 3

LAMBRECHTS Louis 29 5

LOPEZ-SEPULCRE Andres 29 2

LUCAS Christophe 29 8

MURIENNE Jérôme 29 14

STEVENS Virginie 29 14
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NOM PRENOM SECTION DR

AUGUET Jean-Christophe 30 13

BIANCAMARIA Sylvain 30 14

DAVAL Damien 30 10

FERNANDEZ-MARTINEZ Alejandro 30 11

JEANNEAU Laurent 30 17

MORIN Xavier 30 13

PIERRON Fabien 30 15

ROTUREAU Elise 30 6

DJAMALI Morteza 30 12

BAUVAIS Sylvain 31 6

GOEPFERT Nicolas 31 5

MALLYE Jean Baptiste 31 15

RENARD Caroline 31 14

DANA Dan 32 1

GILOTTE Sophie 32 7

GODDARD Christophe 32 2

NAIWELD Ron Yosi 32 1

PY-SARAGAGLIA Vanessa 32 14

CHARPY Manuel 33 18

CHAUSSENDE Damien 33 1

CLAIRE Elizabeth Cantalupo 33 1

DRIEU Cloé 33 1

MARRAUD Mathieu 33 1

MORERA Raphael 33 17

TRAVERS Alice 33 1

BORNAND Sandra 34 3

DEL PRETE Fabio 34 14

GERACI Carlo 34 2

HUEBER Maeva 34 11

IRURTZUN Aritz 34 15

PELLARD Thomas 34 1

PETRONE Caterina 34 12

ACKERMAN Ada 35 1

CATREN Gabriel 35 1

CORBIER Christophe 35 1

MOSSIO Matteo 35 1

SALMON Gildas 35 1

BELORGEY Nicolas 36 10

CENTEMERI Laura 36 1

HUGREE Cédric 36 5

LE RENARD Amélie 36 1

MAKAREMI Chowra 36 1

ROUX Sébastien 36 14

YON Karel 36 18
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NOM PRENOM SECTION DR

BERTRAND Elodie 37 1

CAMACHO-PEREZ Maria Del Carmen 37 1

HILL Brian 37 5

PARGUEL Béatrice 37 2

QUEROU Nicolas 37 13

THUILLIEZ Josselin 37 1

BOISSEVAIN Katia 38 12

CIAVOLELLA Riccardo 38 1

HEADLEY Elizabeth 38 16

STOICHITA Victor 38 5

TREPIED Benoît 38 1

ENDELSTEIN Lucine 39 14

LESSAULT David 39 8

NOUCHER Matthieu 39 15

PECQUEUX Anthony 39 11

BONNECASE Vincent 40 15

DELORI Mathias 40 15

LAZARUS Jeanne 40 1

NOUGUEZ Etienne 40 1

SAINT-MARTIN Arnaud 40 5

SECAIL Claire 40 2

TALPIN Julien 40 18

TOPCU Sezin 40 1

BURGUET David 41 2

DE BUHAN Maya 41 1

LAURENT Camille 41 2

LERASLE Matthieu 41 20

MINJEAUD Sébastian 41 20

MIREBEAU Jean-Marie 41 4

MORIN Baptiste 41 15

NEUVIAL Pierre 41 3

RAOUL Gaël 41 5

RASCHEL Kilian 41 16

ROUGERIE Nicolas 41 11

SHAN Peng 41 4

ARTICLE II Les promotions sont effectuées au 1er octobre 2015 sous

réserve que les agents remplissent les conditions d'ancienneté.

Fait à Paris, le 2 février 2016

Alain FUCHS
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D397

DEC163160DRH

LE PRESIDENT DU CNRS

Vu, la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;

Vu, la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu, le décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions 
administratives paritaires ;

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

Vu, le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions 
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics 
scientifiques et technologiques ;

Vu, le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts 
particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche 
scientifique ;

 Vu, le décret du 27 février 2014 portant  nomination de M. Alain Fuchs aux 
fonctions de président du Centre National de la recherche scientifique;

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

Vu la décision N° DEC150260DRH du 21 janvier 2015 portant nomination des 
membres de l’administration à la commission administrative  paritaire des 
chargés de recherche.

DECIDE

Article I : Est nommée, à compter du 18 janvier 2016,  représentant  
titulaire de l’administration à la commission administrative  
paritaire  des chargés de recherche :

Madame Anne PEYROCHE
Directrice générale déléguée à la science

En remplacement de :
Monsieur Philippe BAPTISTE
Directeur général délégué à la science

Article II :  La présente décision sera publiée au bulletin officiel du 
Centre national de la Recherche scientifique

      Fait à Paris, le 11 février 
2016



Le Président du CNRS

        Alain FUCHS
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Le Président  du Centre national

de la recherche scientifique

DEC160127DRH

Vu le décret 82-993 du 24 novembre 1982 modifié, portant

organisation et fonctionnement du CNRS,

Vu le décret 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, fixant 

les dispositions statutaires communes aux corps des

fonctionnaires du CNRS,

Vu le décret 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 M. Alain Fuchs aux fonctions de Président du Centre 

National de la Recherche Scientifique, 

Vu l'avis des instances d'évaluation,

DECIDE

ARTICLE I Sont retenus en vue de leur promotion au premier échelon 

de la classe exceptionnelle du corps des directeurs

de recherche, les agents dont les noms suivent :

NOM PRENOM SECTION DR

PAIN Reynald 1 16

KAJFASZ Eric 1 12

BERNARD Denis 2 2

BOUCHIAT Hélène 3 4

DELANDE Dominique 4 2

ROUZAUD Jean-Noël 5 2

DUHAMEL Pierre 7 4

WEIL Pascal 6 15

ROUX Stéphane 9 1

AMRA Claude 8 12

BOEUF Jean-Pierre 10 14

GUAZZELLI Elisabeth 10 12

COSNIER Serge 13 11
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NOM PRENOM SECTION DR

LINCOT Daniel 14 5

ADAM Jean-Luc 15 17

DUNACH CLINET Isabel 12 20

LAGRANGE-HENRI Anne Marie 17 11

CHAUSSIDON Marc 18 1

LEGRAS Bernard 19 4

BACON Roland 17 7

BOCCARD Frederic 21 4

CHAVRIER Philippe 22 2

GAUDE Thierry 23 7

LARSEN Annette 28 1

THORPE Simon 26 14

YUSUPOV Marat 20 10

CAVALLI Giacomo 21 13

LAVOREL Sandra 30 11

BLACHE Philippe 34 12

TALLON Jean-Marc 37 1

SANDERS Lena 39 1

SEMELIN Jacques 40 1

BONATTI Christian 41 6

BIDOIT Michel CID50 16

CHARDONNET Christian CID50 5

GUITTET Eric CID50 4
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ARTICLE II Sont retenus en vue de leur promotion au deuxième échelon 

de la classe exceptionnelle du corps des directeurs

de recherche, les agents dont les noms suivent :

NOM PRENOM SECTION DR

KOX Serge 1 11

PILLET Pierre 4 4

MONTAMBAUX Gilles 3 4

DOKSHITSER Iouri 2 2

PIN Jean-Eric 6 1

LE QUERE Patrick 10 4

FLAMANT Gilles 10 13

PICHOT DU MEZERAY Christian 8 20

MARCUS Philippe 14 2

TABELING Patrick 11 2

HAUCHECORNE Alain 19 5

PICHAVANT Michel 18 8

DAVY Philippe 30 17

GRAINGER Jonathan 26 12

REYNAUD Claude-Agnès 27 1

SERAPHIN Bertrand 20 10

MULLE Christophe 25 15

SCHWEISGUTH François 22 5

TABERLET Pierre 29 11

ROUSSO Henry 33 5

VILLEVAL Marie-Claire 37 7

LAUMON Gérard 41 4
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NOM PRENOM SECTION DR

ESTEBAN Maria 41 2

INDELICATO Paul CID50 2

ARTICLE III Les promotions sont effectuées au 1er octobre 2015 sous

réserve que les agents remplissent les conditions d'ancienneté.

Fait à Paris, le 2 février 2016

Alain FUCHS
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Dossier suivi par ; 
Sylvie CENCIGH 
Tel : 01 44 96 43 61 
sylvie.cencigh@cnrs-dir.fr 

 

DEC15016INSU/SCE 

Décision fixant les situations d’emplois pouvant ouvrir droit à l’indemnisation 

et à la compensation au titre des sujétions et astreintes. 

 

 

 

 

La Directrice de l’Institut National des Sciences de l’Univers,  

 

Vu, la circulaire n° 030001DRH du 13 février 2003 relative à l’indemnisation 

et à la compensation des sujétions et astreintes,  

Vu, la décision n
o
 030017DRH du 13 février 2003 déterminant les situations 

d’emploi pouvant ouvrir droit à indemnisation et à compensation des sujétions 

et astreintes, 

 

DECIDE : 

 

Article 1 :  

Sont susceptibles de bénéficier des dispositions de la circulaire n° 030001DRH 

relative à l’indemnisation et/ou à la compensation des sujétions et astreintes, 

les agents CNRS affectés dans les unités de recherche relevant de l’Institut 

National des Sciences de l’Univers et exerçant des activités telles que définies 

dans le tableau porté en annexe. 

Article 2 :  

La présente décision annule et remplace la décision DEC15012INSU du 12 

mai 2015 et prend effet à compter du 1
er
 janvier 2015. 

 

Paris, le 12 mai 2015 

 

La Directrice de l’INSU 

 

 

 

Pascale DELECLUSE 
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Annexe à la décision n° DEC15016INSU/SCE 

Liste des unités relevant de l'INSU dont les situations d’emplois peuvent ouvrir droit à l’indemnisation 

et /ou à la compensation des sujétions et astreintes

Travail de nuit , en horaire décalé, 

variation importante de la durée du travail Missions

LEZINE Anne-Marie UMR 7159 Laboratoire 

d'Océanographie et du 

Climat : 

Expérimentations et 

Approches Numériques 

(LOCEAN)

2

Missions embarquées de courte durée (<1j)

Missions embarquées de moyennes durées (< 

ou = à 15 j)

Missions embarquées de longue durée (>15 j)

Missions de terrain à caractère difficile 

Missions embarquées et de terrain à caractère 

difficile en zones TAAF

Les personnels se rendant dans 

les TAAF bénéficient des 

dispositions du décret 68-568 

du 21 juin 1968.

Les personnels se rendant en 

Antarctique en région hors 

TAAF bénéficient d'une 

indemnisation en frais de 

missions sur la base du barème 

des indemnités journalière de 

missions applicable au Chili 

(cf. note DRH réf. KL/n°233 

du 3/07/03).

VIGNY Christophe UMR 8538 Laboratoire de 

Géologie de l'Ecole 

Normale Supérieure

2

Missions embarquées de moyennes et 

longues durées

EYMARD Laurence UMS3455 Observatoire des 

Sciences de l'Univers 

Paris-Centre Ecce 

Terra (Ecce Terra) 

2

Missions embarquées de courte durée (<1j)

Missions embarquées de moyennes durées (< 

ou = à 15 j)

Missions embarquées de longue durée (>15 j)

Missions de terrain à caractère difficile 

Missions embarquées et de terrain à caractère 

difficile en zones TAAF

Les personnels se rendant dans 

les TAAF bénéficient des 

dispositions du décret 68-568 

du 21 juin 1968.

Les personnels se rendant en 

Antarctique en région hors 

TAAF bénéficient d'une 

indemnisation en frais de 

missions sur la base du barème 

des indemnités journalière de 

missions applicable au Chili 

(cf. note DRH réf. KL/n°233 

du 3/07/03).

JAUPART Claude UMR 7154 Institut de physique du 

globe de Paris (IPGP)

3

Equipements scientifiques collectifs 

nécessitant un fonctionnement continu,  

montage réglage et exploitations d'expériences 

sur sites.

Missions longues durées de terrain

Missions embarquées de moyennes et 

longues durées

Missions embarquées

CORTIJO Elsa UMR 8212 Laboratoire des 

Sciences du Climat et 

de l'Environnement 

(LSCE)

4

Missions embarquées de moyennes et 

longues durées

MISSIONS EN 

ANTARCTIQUE ET 

"TAAF"

(pour mémoire)

ASTREINTE
DIRECTEUR DE 

L'UNITE
INTITULETYPE

SUJÉTIONS

DR

* hormis les informaticiens bénéficiant d'un régime indemnitaire particulier 1 / 10



Annexe à la décision n° DEC15016INSU/SCE 

Liste des unités relevant de l'INSU dont les situations d’emplois peuvent ouvrir droit à l’indemnisation 

et /ou à la compensation des sujétions et astreintes

Travail de nuit , en horaire décalé, 

variation importante de la durée du travail Missions

MISSIONS EN 

ANTARCTIQUE ET 

"TAAF"

(pour mémoire)

ASTREINTE
DIRECTEUR DE 

L'UNITE
INTITULETYPE

SUJÉTIONS

DR

HASSLER Donald UMR 8617 Institut 

d'Astrophysique 

Spatiale (IAS)

4

Personnels soumis à des périodes 

spécifiques d'astreinte pour des 

opérations 24h/24h 7j/7  dans le 

cadre de travaux effectués au sein de 

la station d’étalonnage.

Travaux effectués au sein de la station 

d’étalonnage.

Agents soumis à des contraintes spécifiques de 

travail en horaires décalés pour des opérations 

24h/24h 7j/7 en raison des contraintes liées 

aux lancements spatiaux, (CNES, ESA, 

NASA) ou dans le cadre d'organisation de 

colloques ou conférences en dehors des heures 

normales de travail

DROSSART Pierre UMR 8109 Laboratoire d'études 

spatiales et 

instrumentales pour 

l'astrophysique 

(LESIA) 5

Travail en horaires décalés ou le week-end, 

afin d'assurer les travaux d'observation du 

Service National de Surveillance Solaire 

nécessitant une présence continue et pouvant 

engendrer des variations importantes de la 

durée hebdomadaire de travail.

KECKHUT Philippe UMR 8190 Laboratoire 

"Atmosphères, 

Milieux, Observations 

Spatiales" (LATMOS) 5

Personnels soumis à des périodes 

spécifiques d'astreinte pour des 

opérations 24h/24h 7j/7  dans le 

cadre de projets spatiaux

Agents soumis à des contraintes spécifiques de 

travail en horaires décalés pour des opérations 

24h/24h 7j/7 en raison des contraintes liées 

aux lancements spatiaux et aux missions de 

terrain.

LANDRAGIN Arnaud UMR 8630 Systèmes de Référence 

temps-espace (SYRTE)

5

Dans le cadre des activités relatives à la 

réalisation et à la diffusion des Références 

Nationales du Temps (RNT)

Personnels amenés à effectuer un service sur 

des équipements collectifs nécessitant un 

fonctionnement continu , travail en horaire de 

nuit en week-end et jours fériés et comportant 

parfois des variations importantes des plages 

horaires.

* hormis les informaticiens bénéficiant d'un régime indemnitaire particulier 2 / 10



Annexe à la décision n° DEC15016INSU/SCE 

Liste des unités relevant de l'INSU dont les situations d’emplois peuvent ouvrir droit à l’indemnisation 

et /ou à la compensation des sujétions et astreintes

Travail de nuit , en horaire décalé, 

variation importante de la durée du travail Missions

MISSIONS EN 

ANTARCTIQUE ET 

"TAAF"

(pour mémoire)

ASTREINTE
DIRECTEUR DE 

L'UNITE
INTITULETYPE

SUJÉTIONS

DR

POULIQUEN Dominique UPS 0855 Division Technique 

INSU

5

17

20

Personnels en charge du suivi 

permanent en horaires décalés 

24h/24 7j/7 d'équipements en 

fonctionnement continu

Missions embarquées  dans le cadre de 

campagnes à la mer 

Missions  de terrain de moyenne et longue 

durée dans le cadre de différentes campagnes 

atmosphère-sol

Montage d'expériences sur site : dans le cadre 

de missions sur site, agents soumis à des 

contraintes spécifiques de travail en horaires 

décalés pouvant engendrer des variations 

importantes de la durée hebdomadaire de 

travail

Personnels se rendant dans les TAAF

GUIDERDONI Bruno UMR 5574 Centre de Recherche 

Astrophysique de Lyon 

(CRAL) 7

Personnels soumis à des périodes 

d'astreinte le week end dans le cadre 

de la surveillance de l'instrument 

Muse

Personnels amenés à effectuer une intervention 

sur l'instrument MUSE durant les week ends

VAN BAELEN Joel UMR 6016 Laboratoire de 

Météorologie Physique 

(LAMP)

7

- personnels affectés à des travaux de 

maintenance sur instruments au sein 

de l'Observatoire de Physique du 

Globe de Clermont-Fd  

Travail de nuit, horaires décalés, heures 

supplémentaires :

- personnels affectés à des travaux 

d'observation sur instruments au sein de 

l'Observatoire de Physique du Globe de 

Clermont-Fd  

- personnels affectés à des campagnes de 

mesures

Missions de terrain à caractère difficile dans 

le cadre de campagnes de mesure.

CORBEL Stephane USR 0704 Station de 

Radioastronomie de 

Nancay (NANCAY)

8

Surveillance en horaires décalés du 

radiotélescope décimétrique, du 

radio héliographe, du réseau 

décamétrique de la station pour 

lesquels des agents peuvent être 

amenés à travailler les week-end 

jours fériés et de nuit

ACHAUER Ulrich UMR 7516 Institut de Physique du 

Globe de Strasbourg 

(IPGS) 10

Périodes d’astreintes dans le cadre 

des services d’observations en 

sismologie (BCSF et RENASS)

MASSON Frédéric UMS 0830 Ecole et observatoire 

des sciences de la terre 

de Strasbourg (EOST) 10

Périodes d’astreintes dans le cadre 

des services d’observations en 

sismologie (BCSF et RENASS)

* hormis les informaticiens bénéficiant d'un régime indemnitaire particulier 3 / 10



Annexe à la décision n° DEC15016INSU/SCE 

Liste des unités relevant de l'INSU dont les situations d’emplois peuvent ouvrir droit à l’indemnisation 

et /ou à la compensation des sujétions et astreintes

Travail de nuit , en horaire décalé, 

variation importante de la durée du travail Missions

MISSIONS EN 

ANTARCTIQUE ET 

"TAAF"

(pour mémoire)

ASTREINTE
DIRECTEUR DE 

L'UNITE
INTITULETYPE

SUJÉTIONS

DR

LAJ Paolo UMR 5183 Laboratoire de 

Glaciologie et 

Géophysique de 

l'Environnement 

(LGGE)

11

- surveillance de chambres froides - travaux en horaire décalé ou de nuit   (à 

l'ESRF)

- missions sur glacier dans les Alpes, Andes, 

Himalaya, Arctique, Antarctique (hors 

"TAAF").

Les personnels se rendant dans 

les TAAF bénéficient des 

dispositions du décret 68-568 

du 21 juin 1968.

Les personnels se rendant en 

Antarctique en région hors 

TAAF bénéficient d'une 

indemnisation en frais de 

missions sur la base du barème 

des indemnités journalières de 

missions applicable au Chili 

(cf. note DRH réf. KL/n°233 

du 3/07/03).

GUILLOT Stephane UMR 5275 Institut des Sciences de 

la Terre (ISTerre)

11

Equipements scientifiques 

nécessitant un fonctionnement 

continu :

- personnels susceptibles d'intervenir 

pour assurer le fonctionnement et la 

sécurité de certains équipements.

Equipements scientifiques nécessitant un 

fonctionnement continu :

 - agent susceptible d'intervenir en dehors des 

horaires normaux de travail

Missions réseaux sismo. prélèvements 

lacustres analyse des sources : 

- agents amenés à effectuer des déplacements 

fréquents en dehors des heures normales de 

travail

MONIN Jean-Louis UMR 5274 Institut de Planétologie 

et Astrophysique de 

Grenoble (IPAG)
11

Astreintes afin d'assurer le 

fonctionnement en continue 24h/24 

et 7j/7 des systèmes et réseaux 

informatiques et nécessitant le cas 

échéant des interventions.*

Missions de terrains nécessitant un service en 

horaires décalés ou de week-end et pouvant 

engendrer des variations importantes de la 

durée hebdomadaire de travail.

FILY Michel UMS 0832 Observatoire des 

Sciences de l'Univers 

de Grenoble (OSUG)
11

Missions embarquées d'une durée mini. 36 

heures en partie de nuit et durant le week-

end.

* hormis les informaticiens bénéficiant d'un régime indemnitaire particulier 4 / 10



Annexe à la décision n° DEC15016INSU/SCE 

Liste des unités relevant de l'INSU dont les situations d’emplois peuvent ouvrir droit à l’indemnisation 

et /ou à la compensation des sujétions et astreintes

Travail de nuit , en horaire décalé, 

variation importante de la durée du travail Missions

MISSIONS EN 

ANTARCTIQUE ET 

"TAAF"

(pour mémoire)

ASTREINTE
DIRECTEUR DE 

L'UNITE
INTITULETYPE

SUJÉTIONS

DR

CUBY Jean Gabriel UMR 7326 Laboratoire 

d'Astrophysique de 

Marseille (LAM)

12

- Personnel du centre de données 

Astrophysique de Marseille du LAM 

: permanence téléphonique avec 

intervention à distance afin d'assurer 

l'administration des ressources 

informatiques collectives (hormis les 

informaticiens bénéficiant d'un 

régime indemnitaire particulier)

- Personnel soumis à des périodes 

d'astreintes hors plages horaires de 

travail, le week end et les jours 

fériés, pour des opérations 

permettant d'assurer la sécurité des 

installations, des biens (dont les 

équipements scientifiques et les 

dispositifs expérimentaux) et des 

personnes

- Personnel du centre de données astrophysique 

de Marseille du LAM : intervention sur site 

afin d'assurer l'administration des ressources 

informatiques collectives (hormis les 

informaticiens bénéficiant d'un régime 

indemnitaire particulier)

- Agents travaillant sur équipements 

scientifiques collectifs nécessitant un 

fonctionnement continu, travail en horaire 3/8 

de nuit, en week end et jours fériés et 

comportant parfois des variations importantes 

de plages horaires ; explicitement durant le 

montage, réglage, intégration d'instruments, 

test qualification, tests et étalonnage au 

laboratoire et lieu de mission

- Agents effectuant des opérations sur site 

permettant d'assurer la maintenance 

exceptionnelle et la sécurité des installations, 

ainsi que la sécurité des biens et des personnes 

durant la semaine (hors plages horaires de 

travail), le week-end et les jours fériés

SEMPERE Richard UMR7294 Institut Méditerranéen 

d'Océanographie 

(MIO)

12

Traitements post-missions devant être 

effectués en dehors des horaires habituels dès 

le retour de mission

(conditionnement analyse et/ou traitement 

d'échantillons collectés en mer) 

Missions embarquées :

- dans le cadre de campagnes 

océanographiques 

Missions de terrain à caractère difficile dans 

le cadre de campagnes de mesure

THOUVENY Nicolas UMR 7330 Centre Européen de 

Recherche et 

d'Enseignement de 

Géosciences de 

l'Environnement 

(CEREGE)

12

Missions embarquées  dans le cadre de 

campagnes à la mer 

Missions de terrain à caractère difficile 

* hormis les informaticiens bénéficiant d'un régime indemnitaire particulier 5 / 10



Annexe à la décision n° DEC15016INSU/SCE 

Liste des unités relevant de l'INSU dont les situations d’emplois peuvent ouvrir droit à l’indemnisation 

et /ou à la compensation des sujétions et astreintes

Travail de nuit , en horaire décalé, 

variation importante de la durée du travail Missions

MISSIONS EN 

ANTARCTIQUE ET 

"TAAF"

(pour mémoire)

ASTREINTE
DIRECTEUR DE 

L'UNITE
INTITULETYPE

SUJÉTIONS

DR

HAMELIN Bruno UMS 3470 PYTHEAS

12

- Personnels affectés à des travaux 

d'Observation Télescope et subissant 

d'importantes variations d'horaires en 

fonction des contraintes liées aux 

mesures

- Astreintes afin d'assurer le 

fonctionnement des Services 

Commun Informatique.*

Personnels affectés

- au support aux moyens d'essais du LAM ( 3x 

8, horaires décalés,...)

- au soutien logistique des infrastructures des 

sites et en particulier en matière de sécurité

Agents amenés à effectuer des opérations sur 

télescopes ou sites distants en dehors des 

heures de service

Missions embarquées en France et à 

l'étranger

Missions embarquées de moyenne durée (- de 

15 j)

Missions embarquées de longue durée (+ de 

15 j)

LUDWIG Wolfgang UMR 5110 Centre de Formation et 

de Recherche sur 

l'Environnement 

Marin (CEFREM) 

13

Campagnes à la mer :

Campagnes de sondages de Terrain

Missions embarquées de moyenne durée (- de 

15 j)

Missions embarquées de longue durée (+ de 

15 j)

BODINIER Jean-Louis UMR 5243 Géosciences 

Montpellier

13

Missions embarquées :

- dans le cadre de campagnes 

océanographiques 

Missions de terrain à caractère difficile 

JOUX Fabien UMR 7621 Laboratoire 

d'Océanographie 

Microbienne (LOMIC)

13

Travail en horaires décalés ou le week-end 

pour le traitement d'échantillons et pour des 

expérimentations de longue durée nécessitant 

une présence continue pendant les week-ends 

ou pour des périodes qui engendrent une 

variation importante de la durée hebdomadaire 

de travail 

Missions embarquées de moyenne et longue 

durée

LEBARON Philippe UMS 2348 Observatoire 

Océanologique de 

Banyuls sur Mer

13

Opérations de maintenance des 

installations techniques et des 

bâtiments et opérations permettant 

d’assurer la sécurité des installations, 

des biens et des personnes durant la 

semaine, la nuit, le week-end et les 

jours fériés

Missions embarquées

* hormis les informaticiens bénéficiant d'un régime indemnitaire particulier 6 / 10



Annexe à la décision n° DEC15016INSU/SCE 

Liste des unités relevant de l'INSU dont les situations d’emplois peuvent ouvrir droit à l’indemnisation 

et /ou à la compensation des sujétions et astreintes

Travail de nuit , en horaire décalé, 

variation importante de la durée du travail Missions

MISSIONS EN 

ANTARCTIQUE ET 

"TAAF"

(pour mémoire)

ASTREINTE
DIRECTEUR DE 

L'UNITE
INTITULETYPE

SUJÉTIONS

DR

GIARD Martin UMR 5277 Institut de Recherche 

en Astrophysique et 

Planétologie (IRAP)

14

Personnels soumis à des périodes 

spécifiques d'astreinte pour des 

opérations 24h/24h 7j/7  dans le 

cadre d'opérations de tests ou de 

services d'essais

Equipements scientifiques collectifs 

nécessitant un fonctionnement continu , travail 

en horaire 3/8 de nuit en week-end et jours 

fériés et comportant parfois des variations 

importantes des plages horaires :

- tests et étalonnages d'instruments

Agents amenés à effectuer des déplacements 

fréquents et prolongés en dehors des heures 

normales de travail à l'occasion de missions.

ROUX Frank UMR 5560 Laboratoire 

d'Aérologie (LA)

14

Personnels amenés à participer à des 

campagnes expérimentales ayant lieu soit en 

France ou à l'étranger en horaires décalés,  de 

nuit ou le week-end.

MOREL Yves UMR 5566 Laboratoire d'Etudes 

en Géophysique et 

Océanographie 

Spatiales (LEGOS)

14

Missions embarquées :

- dans le cadre de campagnes 

océanographiques 

SOLER Pierre UMS 0831 Observatoire Midi-

Pyrénées (OMP)

14

Personnels  affectés à la plate-forme 

technique du Pic du Midi devant 

assurer une présence sur le site pour 

une période de 7 jours consécutifs 

durant laquelle ils peuvent être 

amenés à devoir intervenir à tout 

instant.

CABANAC Remi USR 5026 Télescope Bernard 

Lyot du Pic du Midi 

(TBL)
14

Personnels affectés à des travaux 

d'Observation Télescope B. LYOT 

Pic du midi (travail de nuit, horaires 

décalés heures supp.)

* hormis les informaticiens bénéficiant d'un régime indemnitaire particulier 7 / 10



Annexe à la décision n° DEC15016INSU/SCE 

Liste des unités relevant de l'INSU dont les situations d’emplois peuvent ouvrir droit à l’indemnisation 

et /ou à la compensation des sujétions et astreintes

Travail de nuit , en horaire décalé, 

variation importante de la durée du travail Missions

MISSIONS EN 

ANTARCTIQUE ET 

"TAAF"

(pour mémoire)

ASTREINTE
DIRECTEUR DE 

L'UNITE
INTITULETYPE

SUJÉTIONS

DR

GREMARE Antoine UMR 5805 Environnements et 

Paléoenvironnements 

Océaniques et 

continentaux (EPOC)

15

Missions embarquées : 

- dans le cadre de campagnes côtières toute 

l’année, week-end compris en dehors de la 

plage horaire 7h/19h 

- dans le cadre de campagnes de terrain, 

littoral, fleuves et estuaires toute l’année, week-

end compris en dehors de la plage horaire 

7h/19h 

Missions embarquées :

- dans le cadre de campagnes 

océanographiques hauturières

VILLENAVE Eric UMS 2567 Observatoire aquitain 

des sciences de 

l'univers (OASU)

15

Missions embarquées : 

- dans le cadre de campagnes côtières toute 

l’année, week-end compris en dehors de la 

plage horaire 7h/19h 

- dans le cadre de campagnes de terrain, 

littoral, fleuves et estuaires toute l’année, week-

end compris en dehors de la plage horaire 

7h/19h 

Missions embarquées :

- dans le cadre de campagnes 

océanographiques hauturières

TULET Pierre UMR 8105 Laboratoire de 

l'Atmosphère et des 

Cyclones (LACy)

16

Personnels affectés à des travaux sur grands 

équipements (LIDAR) et subissant 

d'importantes variations d'horaires

en fonction des contraintes liées aux mesures

CAMMAS Jean-Pierre UMS3365 Unité mixte de service 

de l'OSU-Réunion 

(OSU-Réunion)

16

Personnels  affectés à la station du 

Maïdo devant assurer une présence 

dans le cadre des activités du site

Personnels  affectés à la station du Maïdo 

soumis à des horaires décalés ou de nuit dans 

le cadre des activités de mise en service du site 

puis d'observations

Missions embarquées de moyenne et longue 

durée dans le cadre de campagnes en zones 

polaires

Les personnels se rendant dans 

les TAAF bénéficient des 

dispositions du décret 68-568 

du 21 juin 1968.

Les personnels se rendant en 

Antarctique en région hors 

TAAF bénéficient d'une 

indemnisation en frais de 

missions sur la base du barème 

des indemnités journalière de 

missions applicable au Chili 

(cf. note DRH réf. KL/n°233 

du 3/07/03).

* hormis les informaticiens bénéficiant d'un régime indemnitaire particulier 8 / 10



Annexe à la décision n° DEC15016INSU/SCE 

Liste des unités relevant de l'INSU dont les situations d’emplois peuvent ouvrir droit à l’indemnisation 

et /ou à la compensation des sujétions et astreintes

Travail de nuit , en horaire décalé, 

variation importante de la durée du travail Missions

MISSIONS EN 

ANTARCTIQUE ET 

"TAAF"

(pour mémoire)

ASTREINTE
DIRECTEUR DE 

L'UNITE
INTITULETYPE

SUJÉTIONS

DR

BABIN Marcel UMI3376  TAKUVIK 

16

Missions embarquées de moyenne et longue 

durée dans le cadre de campagnes 

océanographiques en régions arctiques et 

subarctiques

Missions de terrain à caractère difficile en 

régions éloignées arctiques et subarctiques 

(avion, hélicoptère)

Les personnels se rendant dans 

les TAAF bénéficient des 

dispositions du décret 68-568 

du 21 juin 1968.

Les personnels se rendant en 

Antarctique en région hors 

TAAF bénéficient d'une 

indemnisation en frais de 

missions sur la base du barème 

des indemnités journalière de 

missions applicable au Chili 

(cf. note DRH réf. KL/n°233 

du 3/07/03).

ARDHUIN Fabrice UMR 6523 Laboratoire de 

Physique des Océans 

(LPO) 17

Missions embarquées :

- dans le cadre de campagnes 

océanographiques 

DELACOURT Christophe UMR 6538 Domaines Océaniques

17

Astreintes ponctuelles afin d'assurer 

le fonctionnement des équipements 

analytiques et informatiques.*

 Maintenance informatique en cas de panne* Missions embarquées de courtes durées 

Missions embarquées de moyennes durées (- 

de 15 j)

Missions embarquées de longues durées (+ 

de 15 j) 

Missions de terrain à caractère difficile 

(notamment en Afrique et/ou en  régions 

désertiques) 

TREGUIER Anne Marie UMS3113 Institut Universitaire 

Européen de la mer 

(IUEM) 17

Travaux de prélevements d'échantillon en 

milieu côtier et de mesures de paramètres 

phisico-chimiques le week-end et en dehors de 

la plage horaire 7h/19h 

Missions embarquées :

- réalisation de prélèvements et de mesures 

en mer

SCHMITT François UMR8187  Laboratoire 

d'océanologie et de 

géosciences (LOG)

18

Travail sur l'estran à marée basse et missions 

embarquées nécessitant un travail en horaire 

décalé et le week-end

Missions embarquées en dehors des plages 

horaires normales 7 h / 19 h et les week-ends.

Missions de terrain à caractère difficile : 

transport de matériel sur zone , dangerosité 

liée à l'accessibilité des zones de recherches

Les personnels se rendant dans 

les TAAF bénéficient des 

dispositions du décret 68-568 

du 21 juin 1968.

Les personnels se rendant en 

Antarctique en région hors 

TAAF bénéficient d'une 

indemnisation en frais de 

missions sur la base du barème 

des indemnités journalière de 

missions applicable au Chili 

(cf. note DRH réf. KL/n°233 

du 3/07/03).

* hormis les informaticiens bénéficiant d'un régime indemnitaire particulier 9 / 10



Annexe à la décision n° DEC15016INSU/SCE 

Liste des unités relevant de l'INSU dont les situations d’emplois peuvent ouvrir droit à l’indemnisation 

et /ou à la compensation des sujétions et astreintes

Travail de nuit , en horaire décalé, 

variation importante de la durée du travail Missions

MISSIONS EN 

ANTARCTIQUE ET 

"TAAF"

(pour mémoire)

ASTREINTE
DIRECTEUR DE 

L'UNITE
INTITULETYPE

SUJÉTIONS

DR

LAFITE Robert UMR 6143 Laboratoire de 

Morphodynamique 

Continentale et Côtière 

(M2C) 19

Week-end ou nuit en attente 

conditions météorologiques 

additionnées aux conditions 

marégraphiques

Personnels affectés à des travaux sur grands 

équipements (LIDAR) et subissant 

d’importantes variations d’horaires en fonction 

des contraintes liées aux conditions 

météorologiques additionnées aux conditions 

marégraphiques

TRIC Emmanuel UMR 7329 GEOAZUR

20

Missions embarquées de courte durée 

susceptibles d'être effectuées de nuit ou le 

week-end

Travaux à quai suite à des missions 

embarquées pouvant être effectuées en dehors 

des horaires habituels.

Missions embarquées de moyenne durée (- de 

15 j)

Missions embarquées de longue durée (+ de 

15 j)

SCIANDRA Antoine UMR 7093 Laboratoire 

d'océanographie de 

Villefranche (LOV)

20

Travaux à quai ou traitement préliminaire des 

données pouvant être effectués en dehors des 

horaires habituels

Missions embarquées de courte durée( <1j)

Missions embarquées de moyennes durées (< 

ou = à 15 j)

Missions embarquées de longue durée (>15 j)

Missions de terrain à caractère difficile :

- en zone européenne

- hors zone européenne

- en zone polaire (hors "TAAF").

Les personnels se rendant dans 

les TAAF bénéficient des 

dispositions du décret 68-568 

du 21 juin 1968.

Les personnels se rendant en 

Antarctique en région hors 

TAAF bénéficient d'une 

indemnisation en frais de 

missions sur la base du barème 

des indemnités journalière de 

missions applicable au Chili 

(cf. note DRH réf. KL/n°233 

du 3/07/03).

GORSKY Gabriel UMS 0829 Observatoire 

Océanologique de 

Villefranche sur Mer 20

week-end ou nuit en attente 

conditions météo

travail préparation missions

observations et traitement des échantillons 

après débarquement

Missions embarquées  dans le cadre du 

service d'Observation ou en soutien pour une 

campagne scientifique dans le cadre de la 

mutualisation

VAKILI Farrokh UMS 2202 Galilée (OCA)

20

Astreintes hebdomadaires le week-

end afin d'assurer le fonctionnement 

des équipements informatiques et 

télématiques (*) et astreintes tous les 

jours pour assurer la surveillance du 

site du Mont-Gros de 20 h à 22 h

* hormis les informaticiens bénéficiant d'un régime indemnitaire particulier 10 / 10
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	07.01.15. DR16
	07.01.15.08. 2016
	Décision portant nomination de M. Cyrille Thieffry aux fonctions de chargé de mission - 12/01/2016 -   - DEC152657IN2P3
	décision de nomination de Mr Vallee en qualité de chargé de ission - 15/02/2016 -   - DEC152839INP
	décision de nomination de Mr Courty en qualité de chargé de mission - 15/02/2016 -   - DEC152838INP
	décision de nomination de Pascale Roubin en qualité de chargée de mission - 15/02/2016 -   - DEC152837INP
	décision de nomination de chargé de mission  Laurent Lellouch - 15/02/2016 -   - DEC152836INP
	décision de nomination de Mr Gandit en qualité de chargé de mission à l'INP - 15/02/2016 -   - DEC152835INP
	décision de nomination de chargée de mission de Mr Dimarcq  - 15/02/2016 -   - DEC152834INP
	chargé de mission Martina Knoop - 15/02/2016 -   - DEC152832INP
	Décision portant nomination de M. ENSLEN Hervé aux fonctions de chargé de mission - 22/02/2016 -   - DEC160186INSB
	07.01.16. DR17
	07.01.16.07. 2015
	Décision portant nomination de Mme Karine Moitte aux fonctions d'assistante de    prévention au sein de l'unité mixte UMR6590 intitulée Espaces et sociétés - 02/09/2015 -   - DEC151668DR17
	Décision portant nomination de Mme Myriam Georges aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'unité mixte UMR6197 intitulée Laboratoire de microbiologie des environnements extrêmes - 10/11/2015 -   - DEC151834DR17
	Décision portant nomination de Mme Nadine Eberhardt aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'unité MOY1700 intitulée Délégation Bretagne - Pays de la Loire  - 19/08/2015 -   - DEC151841DR17
	Décision portant nomination de M. Thibault Reynaldo aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'UMR6226 intitulée Institut des sciences chimiques de Rennes - 20/11/2015 -   - DEC152445DR17
	Décision portant nomination de M. Thierry Guizouarn aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'UMR6226 intitulée Institut des sciences chimiques de Rennes   - 20/11/2015 -   - DEC152447DR17
	07.01.16.08. 2016
	Décision portant délégation de signature à Mme Sabrina Bendjaballah,  directrice  de l'unité UMR6310 intitulée laboratoire de Linguistique de Nantes, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 17/02/2016 -   - DEC160166DR17
	Décision portant nomination de M. Sébastien Fleuret aux fonctions de directeur adjoint de l'UMR6590 ESO, à compter du 31 mars 2016 - 22/02/2016 -   - DEC160240INSHS
	07.01.17. DR18
	07.01.17.07. 2015
	Décision portant nomination de M. Tarek OUESLATI aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité mixte UMR8164 intitulée Histoire Archéologie Littérature des Mondes Anciens  - 23/11/2015 -   - DEC152437DR18
	Décision portant nomination de M. Jean-Marc GHERBEZZA aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité mixte UMR7337 intitulée Laboratoire Roberval unité de recherche en mécanique acoustique et matériaux - 24/11/2015 -   - DEC152440DR18
	Décision portant nomination de Mme Isabelle VELLUET aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'unité mixte UMR7337 intitulée Laboratire Roberval unité de recherche en mécanique acoustique et matériaux - 14/12/2015 -   - DEC152443DR18
	Décision portant nomination de Mme Catherine VENDEVILLE aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'unité mixte UMS3702 intitulée Institut de Biologie de Lille - 25/11/2015 -   - DEC152435DR18
	07.01.17.08. 2016
	Nomination Sabine BLIN RSRH DR18 - 01/02/2016 -   - DEC160294DR18
	Décision portant nomination de M. LAFONT Frank aux fonctions de chargé de mission - 22/02/2016 -   - DEC160185INSB
	07.01.18. DR19
	07.02.18.08. 2016
	Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Frédéric Jurie, directeur par intérim, de M. Christophe Dolabdjian et M. Christophe Rosenberger, directeurs adjoints par intérim, de l'unité mixte de recherche UMR6072 intitulée « Groupe de REcherche en Informatique, Image, Automatique et Instrumentation de Caen (GREYC) » - 19/02/2016 -   - DEC160001INS2I
	Décision portant nomination par intérim de Mme Armelle Cessou aux fonctions de directrice adjointe de l'unité mixte de recherche UMR6614 intitulée Complexe de recherche interprofessionnel en aerothermochimie (CORIA) - 22/02/2016 -   - DEC160213INSIS
	07.01.19. DR20
	07.01.19.08. 2016
	Décision portant nomination de Mme Annie Huyghe aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'unité MOY2000 intitulée Délégation de la Côte d'Azur. - 27/01/2016 -   - DEC163140DR20
	07.01.20. Administration centrale
	07.01.20.08. 2016
	Décision portant nomination de Mme Valérie Lapardina aux fonctions de chargé de mission - 29/02/2016 -   - DEC160433DRH
	Décision portant nomination de Mme Nathalie Royer aux fonctions de chargé de mission - 29/02/2016 -   - DEC160432DRH
	Décision portant nomination de M. Maxime Flamant aux fonctions de chargé de mission - 29/02/2016 -   - DEC160431DRH
	Décision portant nomination de Mme Laurence Gimenez aux fonctions de chargé de mission - 29/02/2016 -   - DEC160430DRH
	Décision portant nomination de M. Karim Ben Younes aux fonctions de chargé de mission - 29/02/2016 -   - DEC160429DRH
	Décision portant nomination de Mme Danièle Zapha aux fonctions de chargé de mission - 29/02/2016 -   - DEC160428DRH
	Décision portant nomination de Mme Brigitte Maurin aux fonctions de chargé de mission - 29/02/2016 -   - DEC160427DRH
	Décision portant nomination de M. Serge Bauin aux fonctions de chargé de mission - 26/02/2016 -   - DEC160411DIST
	Décision portant nomination de Mme Christine WEIL-MIKO aux fonctions de chargée de mission - 04/03/2016 -   - DEC143033DIST
	07.01.21. Nomination autres instances
	07.01.21.08. 2016
	Décision modifiant la décision portant nomination des représentants titulaires et suppléants à la commission administrative paritaire des assistants ingénieurs (CAP n°5) - 29/01/2016 -   - DEC160045DRH
	Décision portant renouvellement de M. Michel Blay aux fonctions de président du Comité pour l'histoire du CNRS - 02/03/2016 -   - DEC160467DAJ
	Décision modifiant la décision n° 143082SGCN du 15 décembre 2014, portant nomination des membres du Conseil scientifique de l'institut de Chimie - 22/02/2016 -   - DEC160408SGCN
	Décision modifiant la décision portant nomination des représentants titulaires et suppléants à la commission administrative paritaire des ingénieurs de recherche (CAP n°3) - 29/01/2016 -   - DEC160046DRH
	07.01.22. Instituts
	07.01.22.08. 2016
	Décision portant nomination de Mme Christiana Kancel-Devaux aux fonctions de responsable du service des personnels de l'Institut des Sciences de l'Univers (INSU) - 25/02/2016 -   - DEC160264DAJ
	Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Bruno Blanke aux fonctions de directeur adjoint scientifique de l'Institut national des sciences de l'Univers (INSU) - 23/02/2016 -   - DEC160304DAJ
	Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Agathe Euzen aux fonctions de directrice adjointe scientifique de l'Institut Ecologie et Environnement (INEE) - 11/02/2016 -   - DEC160165DAJ
	Décision portant nomination de Mme Elisabeth GIBERT-BRUNET aux fonctions de délégué scientifique de l'Institut national des sciences de l'Univers (INSU) - 23/02/2016 -   - DEC160308DAJ
	Décision portant nomination de Mme Clotilde Policar aux fonctions de directrice adjointe scientifique de l'Institut de Chimie (INC) - 25/02/2016 -   - DEC160296DAJ
	Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Stéphane Blanc aux fonctions de délégué scientifique de l'Institut Ecologie et Environnement (INEE) - 11/02/2016 -   - DEC163056DAJ
	Décision portant fin de fonctions et nomination de M. Kenneth Takeda aux fonctions de directeur adjoint scientifique de l'Institut des sciences biologiques (INSB) - 15/02/2016 -   - DEC152925DAJ
	Décision portant nomination de M. Dunon-Bluteau aux fonctions de directeur adjoint scientifique de l'Institut des sciences biologiques (INSB) - 15/02/2016 -   - DEC152922DAJ
	07.02. Décisions - délégations de signature
	07.02.01. DR1 - Paris-Villejuif
	07.02.01.08. 2016
	Décision portant délégation de signature à Madame Elisabeth CUNIN, directrice de l¿unité UMR8245 intitulée Unité de recherche migrations et société (URMIS), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 12/02/2016 -   - DEC160313DR01
	Décision portant modification de la décision DEC151174DAJ du 15 juillet 2015 portant délégation de signature à M. Patrick Mounaud, délégué régional de la circonscription Paris-Villejuif (PVJ) - 04/01/2016 -   - DEC162967DAJ
	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 - 01/02/2016 -   - DEC160172DR01
	07.02.02. DR2
	07.02.02.08. 2016
	Décision donnant délégation de signature à M. Loïc Merel, directeur de l¿unité UMR7586 intitulée Institut de mathématiques de Jussieu ¿ Paris Rive Gauche, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/01/2016 -   - DEC163132DR02
	Décision donnant délégation de signature à M. Alexandre Chagnes, directeur de l¿unité GDR3749 intitulée Prométhée, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/01/2016 -   - DEC160087DR02
	Décision donnant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité GDR3749 intitulée Prométhée - 18/01/2016 -   - DEC160090DR02
	Décision donnant délégation de signature à Mme Julie JANODY, directrice de l¿unité GDS2755 intitulée Réseau national des bibliothèques de mathématiques (RNBM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/01/2016 -   - DEC160091DR02
	Décision donnant délégation de signature à Mme Allison BARDIN, directrice de l¿unité GDR3740 intitulée French Stem Cell Net, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 19/01/2016 -   - DEC160092DR02
	Décision donnant délégation de signature à Monsieur Xavier Carrier, directeur de l¿unité FR2482 intitulée Institut des Matériaux de Paris-Centre (IMPC), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 26/01/2016 -   - DEC160146DR02
	Décision portant délégation de signature à M. Didier Gourier, directeur par intérim de l¿unité intitulée New AGLAE, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 28/01/2016 -   - DEC160147DR02
	Décision donnant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité FR3506 Intitulée New Aglae - 28/01/2016 -   - DEC160149DR02
	Décision donnant délégation de signature à Gilian Butler-Browne, directrice de l¿unité FRE3617 intitulée Centre de recherche en Myologie, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 28/01/2016 -   - DEC160154DR02
	Décision donnant délégation de signature à M. Corinne Chanéac, directrice de l¿unité GDR2972 intitulée C¿NANO IDF, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 29/01/2016 -   - DEC160266DR02
	Décision donnant délégation de signature à M. Harald Putzer, directeur de l¿unité UMR8261 intitulée Expression génétique Microbienne, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 08/01/2016 -   - DEC163107DR02
	Décision donnant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l unité UMR8261 intitulée Expression génétique Microbienne - 08/01/2016 -   - DEC163108DR02
	07.02.04. DR4
	07.02.04.08. 2016
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Christophe DE LA TAILLE, directeur de l'unité UMS3605 intitulée Organisation de micro-électronique générale avancée, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152672DR04
	Décision portant délégation de signature à Madame Pascale FOURY-LEYLEKIAN, directeur de l'unité GDR3732 intitulée Matériaux, états électroniques et couplages non-conventionnels, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152884DR04
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Fabien GAGOSZ, directeur de l'unité UMR7652 intitulée Laboratoire de synthèse organique, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152674DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité UMR7652 intitulée Laboratoire de synthèse organique  - 01/01/2016 -   - DEC152675DR04
	Décision portant délégation de signature à Madame Corinne GOSMINI, directeur de l'unité UMR9168 intitulée Laboratoire de chimie moléculaire, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152676DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité UMR9168 intitulée Laboratoire de chimie moléculaire  - 01/01/2016 -   - DEC152677DR04
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Patrick MORA, directeur de l'unité FR2707 intitulée Fédération de recherche lasers et plasmas, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152678DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité FR2707 intitulée Fédération de recherche lasers et plasmas  - 01/01/2016 -   - DEC152679DR04
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Mathis PLAPP, directeur de l'unité UMR7643 intitulée Laboratoire de physique de la matière condensée, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152686DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité UMR7643 intitulée Laboratoire de physique de la matière condensée  - 01/01/2016 -   - DEC152687DR04
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Hervé DUMEZ, directeur de l'unité UMR9217 intitulée Institut interdisciplinaire de l'innovation, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152703DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité UMR9217 intitulée Institut Interdisciplinaire de l'Innovation  - 01/01/2016 -   - DEC152704DR04
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Vincent CASSE, directeur de l'unité UMR8539 intitulée Laboratoire de météorologie dynamique, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152724DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité UMR8539 intitulée Laboratoire de météorologie dynamique  - 01/01/2016 -   - DEC152725DR04
	Décision portant délégation de signature à Madame Karine BEAUCHARD LEROY, directeur de l'unité GDR3362 intitulée Contrôle et analyse des EDP, théorie, interactions et applications, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152726DR04
	Décision portant délégation de signature aux responsables de la délégation en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique DEBISSCHOP, déléguée régionale de la délégation Ile-de-France Sud, en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160259DR04
	Décision donnant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés  - 01/01/2016 -   - DEC160260DR04
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Philippe MARTIN, directeur de l'unité UMR9222 intitulée laboratoire interactions, dynamiques et lasers, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152881DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité UMR9222 intitulée Laboratoire interactions, dynamiques et lasers - 01/01/2016 -   - DEC152883DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité UMS3605 intitulée Organisation de micro-électronique générale avancée  - 01/01/2016 -   - DEC152673DR04
	07.02.05. DR5
	07.02.05.08. 2016
	Décision portant délégation de signature à M. François Schweisguth, directeur de l¿unité UMR3738 intitulée Bases génétiques, moléculaires et cellulaires du développement, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/01/2016 -   - DEC163150DR05
	Décision portant délégation de signature à Mme Laure Bally-Cuif, Mme Sylvia Putak,  Mme Sandra Thomazo et Mme Mélanie Weigel pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR3738 intitulée Bases génétiques, moléculaires et cellulaires du développement  - 14/01/2016 -   - DEC163161DR05
	Décision portant délégation de signature à M. François Couty, directeur de l¿unité UMR8180 intitulée Institut Lavoisier de Versailles, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 28/01/2016 -   - DEC160121DR05
	Décision portant délégation de signature à Mme Anne Dolbecq-Bastin et M. Emmanuel Magnier  pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR8180 intitulée Institut Lavoisier de Versailles. - 28/01/2016 -   - DEC160123DR05
	Décision portant délégation de signature à Mme Alexandra Vrecq pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UPR841 intitulée Institut de recherche et d'histoire des textes (IRHT). - 12/01/2016 -   - DEC163032DR05
	Décision portant délégation de signature à M. Alain Bertho, directeur de l unité USR3258 intitulée Maison des Sciences de l Homme Paris-Nord (MSH-PN), par le délégué régional en sa qualité d ordonnateur secondaire - 28/01/2016 -   - DEC160183DR05
	Décision portant délégation de signature à M. Philippe Batifoulier, directeur par intérim de l¿unité UMR7234 intitulée Centre d¿Economie de Paris-Nord (CEPN), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 09/02/2016 -   - DEC160263DR05
	Décision portant délégation de signature à M. François Bougard, directeur de l¿unité UPR841 intitulée Institut de recherche et d'histoire des textes (IRHT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 12/01/2016 -   - DEC163023DR05
	Décision portant délégation de signature à Mme Laurence Bosch pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l unité USR3258 intitulée Maison des Sciences de l Homme Paris-Nord (MSH-PN) - 28/01/2016 -   - DEC160182DR05
	07.02.06. DR6
	07.02.06.08. 2016
	Décision portant délégation de signature à M. El Mostafa Daya, directeur de l'unité FR3574 intitulée Fédération Génie Industriel, Mécanique, Matériaux par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152521DR06
	Décision portant délégation de signature à Jacqueline Decker pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité FR3574 intitulée Fédération Génie Industriel, Mécanique, Matériaux - 01/01/2016 -   - DEC162971DR06
	Décision portant délégation de signature à, M. Xavier Antoine, directeur de l'unité UMR7502 intitulée Institut Elie Cartan de Lorraine par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152558DR06
	Décision portant délégation de signature à Youri Motorine pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité FR3209 intitulée Bioingénierie Moléculaire, Cellulaire et Thérapeutique - 01/01/2016 -   - DEC152586DR06
	Décision portant délégation de signature à Lucy Moser-Jauslin et Samuel Herrmann pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR5584 intitulée Institut de Mathématiques de Bourgogne - 01/01/2016 -   - DEC152594DR06
	Décision portant délégation de signature à Marianne Malicet pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6295 intitulée Centre de Recherche sur le Droit des Marchés et des Investissements Internationaux - 01/01/2016 -   - DEC152602DR06
	Décision portant délégation de signature à Sébastien Bully et Laëtitia Bassereau-Vaultier pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6298 intitulée Archéologie - Terre - Histoire - Sociétés - 01/01/2016 -   - DEC152604DR06
	Décision portant délégation de signature à Pierre Le Gendre et Claire Lejault pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6302 intitulée Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne - 01/01/2016 -   - DEC152605DR06
	Décision portant délégation de signature à Dominique Ginhac et David Fofi pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6306 intitulée Laboratoire d'Électronique, d'Informatique et d'Image - 01/01/2016 -   - DEC152610DR06
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) au titre de l'unité UMR7198 intitulée Institut Jean Lamour : Matériaux - Métallurgie - Nanosciences - Plasma - Surfaces - 01/01/2016 -   - DEC152618DR06
	Décision portant délégation de signature à Didier Gemmerlé, Laurence Quirot, Jean-Marc Sac-Epée et Camille Laurent-Gengoux, Professeur à l'université de Lorraine et  pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7502 intitulée Institut Elie Cartan de Lorraine - 01/01/2016 -   - DEC152629DR06
	Décision portant délégation de signature à Michel Lacaille pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMS3245 intitulée Terre-Homme-Environnement-Temps-Astronomie - 01/01/2016 -   - DEC152639DR06
	Décision portant délégation de signature à Mme Florence Chartier, adjointe à la déléguée régionale Centre-Est pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés - 01/03/2016 -   - DEC160470DR06
	Décision portant délégation de signature à Mme Florence Chartier, adjointe à la déléguée régionale, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Muriel Sinanidès, déléguée régionale de la circonscription Centre Est - 01/03/2016 -   - DEC160471DR06
	Décision portant délégation de signature à M. Eric Gaffet, directeur de l'unité UMR7198 intitulée Institut Jean Lamour : Matériaux - Métallurgie - Nanosciences - Plasma - Surfaces par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC152546DR06
	07.02.07. DR7
	07.02.07.08. 2016
	Décision portant délégation de signature à M. Manolo Gouy, directeur de l'unité UMR5558 intitulée BIOMÉTRIE ET BIOLOGIE EVOLUTIVE (LBBE), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160331DR07
	Décision portant délégation de signature à Mme Dominique Mouchiroud, directrice de l'unité FR3728 intitulée BIO-ENVIRONNEMENT ET SANTE, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160307DR07
	Décision portant délégation de signature à Mme Françoise Le Mort, directrice de l'unité FR3747 intitulée Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160336DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Alfonso San Miguel, directeur de l'unité FR3127 intitulée Fédération de physique André Marie Ampère (FRAMA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160343DR07
	Décision portant délégation de signature à Mme Catherine Pinel-Henryon, directrice de l'unité UMR5256 intitulée INSTITUT DE RECHERCHES SUR LA CATALYSE ET L'ENVIRONNEMENT DE LYON (IRCELYON) , par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160362DR07
	Décision portant délégation de signature à Mme Florence Clément, directrice de l'unité UMR5268 intitulée LABORATOIRE POLYMERES ET MATERIAUX AVANCES (LPMA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160368DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Olivier Druet, directeur de l'unité GDS3745 intitulée Autour de la diffusion des Maths (AuDiMath), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160369DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Alain Puisieux, directeur de l'unité UMR5286 intitulée CENTRE DE RECHERCHE EN CANCEROLOGIE DE LYON (CRCL), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160377DR07
	Décision portant délégation de signature à Mme Chantal Vaury Zwiller, directrice de l'unité GDR3546 intitulée Les Elements Génétiques Mobiles: du mécanisme aux populations, une approche intégrative (EGM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160402DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Michel Jault, directeur de l'unité UMR5086 intitulée Microbiologie Moléculaire et Biochimie Structurale (MMSB), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160403DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Yann Chevolot, directeur de l'unité GDR3751 intitulée Bio-ingéniérie des interfaces, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160404DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Pascal Fongarland, directeur de l'unité UMR5285 intitulée LABORATOIRE DE GENIE DES PROCEDES CATALYTIQUES (LGPC), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160518DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Arnaud Guillin, directeur de l'unité FR3490 intitulée Fédération de Recherche en Mathématiques Rhône-Alpes-Auvergne, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160544DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Bruno Allard, directeur de l'unité UMR5005 intitulée Laboratoire Ampère (Ampère), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160560DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Bruno Andrioletti, directeur de l'unité FR3023 intitulée INSTITUT DE CHIMIE DE LYON (ICL), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160202DR07
	Décision portant délégation de signature à Mme Sylvie Baudino, directrice de l'unité FRE3727 intitulée Laboratoire de Biotechnologies Végétales Appliquées aux plantes aromatiques et médicinales (BVpam), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160211DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Olivier Bara, directeur de l'unité UMR5317 intitulée Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités (IHRIM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160218DR07
	Décision portant délégation de signature à M.Pascal Marty, directeur par intérim de l'unité UMS3773 intitulée Le Laboratoire de l'éducation, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160220DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Olivier Beuf, directeur de l'unité UMR5220 intitulée CENTRE DE RECHERCHE EN ACQUISITION ET TRAITEMENT D'IMAGES POUR LA SANTE (CREATIS), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160224DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Christophe Douady, directeur de l'unité UMR5023 intitulée LABORATOIRE D'ECOLOGIE DES HYDROSYSTEMES NATURELS ANTHROPISES (LEHNA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160225DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Yanick Heurteaux, directeur de l'unité GDR3475 intitulée Analyse Multifractale, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160226DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Henri William Nasser, directeur de l'unité UMR5240 intitulée MICROBIOLOGIE, ADAPTATION ET PATHOGENIE (MAP), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160230DR07
	Décision portant délégation de signature à Mme Laurence Tresse, directrice de l'unité UMR5574 intitulée Centre de recherche astrophysique de Lyon (CRAL), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160232DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Guy Mouchiroud, directeur de l'unité UMS3453 intitulée Santé Lyon-Est - Louis Léopold Ollier, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160234DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Teva Vernoux, directeur de l'unité UMR5667 intitulée REPRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DES PLANTES (RDP), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160237DR07
	Décision portant délégation de signature à M.Pierre Jalinot, directeur de l'unité UMR5239 intitulée LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET MODELISATION DE LA CELLULE (LBMC), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160239DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Christophe Benech, directeur de l'unité UMR5133 intitulée ARCHEORIENT ENVIRONNEMENTS ET SOCIETES DE L'ORIENT ANCIEN, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160242DR07
	Décision portant délégation de signature à Mme Sonia Paty, directrice de l'unité UMR5824 intitulée GROUPE D'ANALYSE ET DE THEORIE ECONOMIQUE LYON - ST-ETIENNE, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160275DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Michel Lance directeur de l'unité FR3411 intitulée Fédération d'ingénierie Lyon St Etienne (IngeLySE), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160278DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Mathieu Disant, directeur par intérim de l'unité UMR5137 intitulée Centre de Recherches Critiques sur le Droit (CeRCriD), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160279DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Christophe Geourjon, directeur de l'unité UMS3760 intitulée Institut de Biologie et Chimie des Protéines (IBCP), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160280DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Yvan Moënne-Loccoz, directeur de l'unité UMR5557 intitulée ECOLOGIE MICROBIENNE (LEM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160281DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Jocelyn Bonjour, directeur de l'unité UMR5008 intitulée CENTRE D' ÉNERGÉTIQUE ET DE THERMIQUE DE LYON (CETHIL), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160282DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis Gaulin, directeur de l'unité UMR5648 intitulée Histoire et archéologie des mondes chrétiens et musulmans médiévaux (CIHAM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160285DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis Gaulin, directeur par intérim de l'unité FRE3768 intitulée Institut des Sciences de l'Homme (ISH), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160288DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Franck Lépine, directeur l'unité GDR3754 intitulée Ultrafast Phenomena (U.P), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160289DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Arnaud Brioude, directeur de l'unité UMR5615 intitulée LABORATOIRE DES MULTIMATERIAUX ET INTERFACES (LMI), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160291DR07
	Décision portant délégation de signature à Mme Stéphanie Briançon, directrice de l'unité UMR5007 intitulée LABORATOIRE D'AUTOMATIQUE ET DE GENIE DES PROCEDES (LAGEP), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160292DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Pascal Huguet, directeur de l'unité UMR6024 intitulée Laboratoire de psychologie sociale et cognitive (LAPSCO), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160293DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Mathieu Kociak, directeur de l'unité FR3507 intitulée Microscopie électronique et sonde atomique (METSA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160295DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Laurent Azema, directeur de l'unité GDS2754 intitulée MATHRICE, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160299DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Guy Chanfray, directeur de l'unité UMR5822 intitulée INSTITUT DE PHYSIQUE NUCLEAIRE DE LYON (IPNL), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160301DR07
	Décision portant délégation de signature à Mme Sylvie Benzoni, directrice de l'unité UMR5208 intitulée Institut Camille Jordan (ICJ), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160303DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Philippe Dugourd, directeur de l'unité UMR5306 intitulée INSTITUT LUMIERE MATIERE (ILM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160305DR07
	Décision portant délégation de signature à Mme Angela Sirigu, directrice de l'unité UMR5229 intitulée Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2016 -   - DEC160333DR07
	07.02.08. DR8
	07.02.08.08. 2016
	Décision portant délégation de signature à Mme Marianne GRABER pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7266 intitulée "Littoral, Environnement et Sociétés" - LIENSs. - 13/01/2016 -   - DEC163008DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Yannick POUILLOUX pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7285 intitulée "Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers" - IC2MP - 14/01/2016 -   - DEC163070DR08
	Décision portant délégation de signature consentie à M. Patrick MIDOUX pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité UPR4301 intitulée "Centre de Biophysique Moléculaire" - CBM. - 18/01/2016 -   - DEC163110DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Claude GRANDIDIER pour els actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UPR3346, intitulée « Institut P' : Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique » - PPRIME - 18/01/2016 -   - DEC163120DR08
	Décision portant délégation de signature consentie à M. Olivier HERAULT, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité UMR7292 intitulée "Génétique, Immunologie Chimie et Cancer" - GICC. - 21/01/2016 -   - DEC163141DR08
	Décision portant délégation de signature consentie à Mme Eva JAKAB TOTH, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité  FR2708, intitulée « Physique et Chimie du Vivant » - PCV. - 19/01/2016 -   - DEC160003DR08
	Décision portant délégation de signature consentie à Mme Sylvie JAUFFRION, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité  FR776, intitulée « Energétique, Propulsion, Espace, Environnement» - EPEE. - 18/01/2016 -   - DEC160006DR08
	Décision portant délégation de signature consentie à M. Philippe CARRE, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité  FR3423 intitulée "Fédération de recherche Mathématiques et Interactions, images et information numérique, réseaux et sécurité" - IRES. - 22/01/2016 -   - DEC160008DR08
	Décision portant délégation de signature consentie à M. Ahmad EL SOUFI, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité  FR2964, intitulée « Fédération Denis Poisson» - FDP. - 20/01/2016 -   - DEC160011DR08
	Décision portant délégation de signature consentie à M. Ludovic BRUTINOT, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés de l'unité  FR2950 intitulée "Fédération RMN du Solide à Hauts Champs" - MN-SHC.
 - 19/01/2016 -   - DEC160013DR08
	Décision portant délégation de signature consentie à Mme Anne LESAGE pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité FR3050 intitulée "Infrastructure de Recherche résonance magnétique nucléaire à très hauts champs" - IR RMN THC - 19/01/2016 -   - DEC160024DR08
	Décision portant délégation de signature à Mme Anne-Marie HEUVELINE pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité FR3469 intitulée "Matériaux Val de Loire-Limousin" - MATV2L. - 29/01/2016 -   - DEC160026DR08
	Décision portant délégation de signature consentie à M. Ahmad EL SOUFI, directeur de l'unité UMR7350 intitulée "Laboratoire de Mathématiques et Physique Théorique" - LMPT, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 29/01/2016 -   - DEC160229DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Thierry CHARTIER, directeur de l¿unité UMR7315 intitulée « Science des Procédés Céramiques et de Traitement de Surface » - SPCTS par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 09/02/2016 -   - DEC160243DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Florian GUILLOU, directeur de l¿unité UMR7247 intitulée « Physiologie de la Reproduction et des Comportements » - PRC par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 09/02/2016 -   - DEC160249DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Thierry MAGALLON pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7247 intitulée « Physiologie de la Reproduction et des Comportements » - PRC.  - 09/02/2016 -   - DEC160250DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Michel ISINGRINI, directeur de l'unité UMR7295 intitulée « Centre de recherche sur la Cognition et l'Apprentissage » - CeRCA par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 09/02/2016 -   - DEC160252DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Nicolas VIBERT pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7295 intitulée « Centre de recherche sur la Cognition et l'Apprentissage » - CeRCA.  - 12/02/2016 -   - DEC160253DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Vincent T'KINDT, directeur de l'unité ERL6305 intitulée « Ordonnancement et Conduite » - OC par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 11/02/2016 -   - DEC160271DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Charles BILLAUT pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité ERL6305 intitulée « Ordonnancement et Conduite » - OC.  - 11/02/2016 -   - DEC160272DR08
	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. - 15/02/2016 -   - DEC160334DR08
	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 ».  - 17/02/2016 -   - DEC160335DR08
	Décision portant délégation de signature à Mme Chantal LEBORGNE, directrice de l'unité UMR7344 intitulée « Groupe de recherche sur l'énergétique des Milieux Ionisés » - GREMI par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 15/02/2016 -   - DEC160337DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Dupin HONG pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7344 intitulée « Groupe de Recherche sur l'Energétique des Milieux Ionisés » - GREMI.  - 15/02/2016 -   - DEC160339DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Marc LETHIECQ, directeur de l'unité UMR7347 intitulée « Matériaux, Microélectronique, Acoustique, Nanotechnologies » - GREMAN par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2016 -   - DEC160345DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Gabriel BERGOUNIOUX, directeur de l'unité UMR7270 intitulée « Laboratoire Ligérien de Linguistique » - LLL par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 15/02/2016 -   - DEC160349DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Michel FOURNIER pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7270 intitulée « Laboratoire Ligérien de Linguistique » - LLL. - 23/02/2016 -   - DEC160350DR08
	Décision portant nomination de Mme Flora BADIN, aux fonctions de  chargée de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de l'unité UMR7270 intitulée « Laboratoire Ligérien de Linguistique » - LLL - 23/02/2016 -   - DEC160351DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Cédric AUDEBERT, directeur de l'unité UMR7301 intitulée « Migrations Internationales, espaces et sociétés » - MIGRINTER par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2016 -   - DEC160353DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Philippe VENDRIX, directeur de l'unité UMR7323 intitulée « Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance » - CESR par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/02/2016 -   - DEC160358DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Patrice MELE, directeur de l'unité UMR7324 intitulée « Cités, Territoires, Environnement et Société » - CITERES par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 16/02/2016 -   - DEC160363DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Denis MARTOUZET pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7324 intitulée « Cités, Territoires, Environnement et Société » - CITERES.  - 23/02/2016 -   - DEC160364DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Bruno SCAILLET, directeur de l'unité UMR7327 intitulée « Institut des Sciences de la Terre d'Orléans » - ISTO par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 16/02/2016 -   - DEC160370DR08
	Décision portant délégation de signature à Mme Fatima LAGGOUN pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7327 intitulée « Institut des Sciences de la Terre d'Orléans » - ISTO.  - 18/02/2016 -   - DEC160371DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Michel TAGGER, directeur de l'unité UMR7328 intitulée « Laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement et de l'Espace » - LPC2E par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 16/02/2016 -   - DEC160379DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Valéry CATOIRE pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7328 intitulée « Laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement et de l'Espace » - LPC2E.  - 17/02/2016 -   - DEC160380DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Romain ABRAHAM, directeur de l'unité UMR7349 intitulée « Laboratoire de Mathématiques, Analyse, Probabilités, Modélisation d'Orléans » - MAPMO par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 16/02/2016 -   - DEC160383DR08
	Décision portant délégation de signature à Mme Sandrine GRELIER pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7349 intitulée « Laboratoire de Mathématiques, Analyse, Probabilités, Modélisation d'Orléans » - MAPMO.  - 17/02/2016 -   - DEC160384DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Amaury MOUCHET pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7350 intitulée « Laboratoire de Mathématique et Physique Théorique » - LMPT - 23/02/2016 -   - DEC160387DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Christophe HURLIN pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7322 intitulée « Laboratoire d'Economie d'Orléans » - LEO. - 22/02/2016 -   - DEC160419DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Stéphane BOUQUET pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMS3116 intitulée « Observatoire des Sciences de l'Univers en région Centre » - OSUC. - 23/02/2016 -   - DEC160444DR08
	Décision portant délégation de signature à M. Bernard GRATUZE pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR5060 intitulée « Institut de recherche sur les Archéomatériaux » - IRAMAT. - 24/02/2016 -   - DEC160496DR08
	07.02.09. DR10
	07.02.09.07. 2015
	Décision portant délégation de signature à Mme Christine Maillard, directrice de l¿unité USR3227 intitulée Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme - Alsace, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 22/12/2015 -   - DEC152903DR10
	07.02.09.08. 2016
	Décision portant délégation de signature à M. Mir Wais Hosseini, directeur de l¿unité UMR7140 intitulée Chimie de la Matière Complexe, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 12/01/2016 -   - DEC163007DR10
	07.02.10. DR11
	07.02.10.08. 2016
	Décision portant délégation de signature à Mme Violaine LOUVET, directrice de l'unité UMS3578 intitulée Grenoble Alpes Recherche-Infrastructure de CAlcul Intensif et de Données (GRICAD), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/02/2016 -   - DEC160188DR11
	Décision portant délégation de signature à M. Christian GEINDREAU, directeur de l¿unité FR3345 intitulée Fédération Galileo Galilei de Grenoble (Fed3G), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/02/2016 -   - DEC160196DR11
	Décision portant délégation de signature à M. Romain VIVES, directeur de l'unité GDR3739 intitulée Structure, fonction et régulation des Glycosaminoglycanes (GDR GAG), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/02/2016 -   - DEC160200DR11
	Décision portant délégation de signature à M Norbert ROLLAND, directeur de l'unité UMR5168 intitulée Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Végétale (LPCV), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 05/02/2016 -   - DEC160231DR11
	Décision portant délégation de signature à Mme Françoise BERTHOUD, directrice de l'unité GDS3524 intitulée ECOINFO, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 05/02/2016 -   - DEC160233DR11
	Décision portant délégation de signature à M. Florent CALVO, directeur de l4unité GDR3533 intitulée Edifices Moléculaires Isolés et Environnés (EMIE), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 10/02/2016 -   - DEC160269DR11
	Décision portant délégation de signature à Mme Ina ATTREE, directrice de l'unité ERL5261, intitulée Pathogénie bactérienne et réponses cellulaires, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 24/02/2016 -   - DEC160475DR11
	Décision portant délégation de signature à M. Winfried WEISSENHORN, directeur de l'unité UMR5075 intitulée Institut de Biologie Structurale (IBS), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 24/02/2016 -   - DEC160479DR11
	Décision portant délégation de signature à Mme Mireille MOUIS, directrice de l'unité FR2542 intitulée Fédération des Micro-NanoTechnologies (FMNT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 28/01/2016 -   - DEC160112DR11
	Décision portant délégation de signature à M Alain JOYE, directeur de l'unité GDR3274 intitulée Dynamique Quantique (DYNQUA), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 28/01/2016 -   - DEC160124DR11
	Décision portant délégation de signature à M. Gregory MCSHANE, directeur de l'unité GDR2105 intitulée TRESSES, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 28/01/2016 -   - DEC160126DR11
	Décision portant délégation de signature à M. Stéphane GUILLOT, directeur de l'unité UMR5275, intitulée Institut des Sciences de la Terre (ISTerre), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/02/2016 -   - DEC160187DR11
	07.02.11. DR12
	07.02.11.08. 2016
	Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Christophe Sourisseau, directeur de l'unité UMR7299 intitulée Centre Camille Jullian par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 19/01/2016 -   - DEC160081DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Thierry Hasbroucq, directeur de l'unité FR3512 intitulée Comportement, cerveau, cognition - Fédération 3C, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 19/01/2016 -   - DEC160107DR12
	Décision donnant délégation de signature à Mme Cristel LANATA pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR7299 intitulée Centre Camille Jullian - 19/01/2016 -   - DEC160083DR12
	Décision portant délégation de signature à Mme Sandrine Basques pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité FR3512 intitulée Comportement, cerveau, cognition - Fédération 3C - 19/01/2016 -   - DEC160108DR12
	07.02.12. DR13
	07.02.12.08. 2016
	UMR5243 - Délégation de signature PRM de M. Jean-Louis BODINIER - 13/01/2016 -   - DEC163048DR13
	UMR5214 - Délégation de signature PRM de M. Alain FOUCARAN - 25/01/2016 -   - DEC160076DR13
	UMR5048 - Délégation de signature PRM de M. Pierre-Emmanuel MILHIET - 18/01/2016 -   - DEC163164DR13
	07.02.13. DR14
	07.02.13.07. 2015
	Décision portant délégation de signature à M. Franck Gilbert directeur de l'unité UMR5245 intitulée Laboratoire écologie fonctionnelle et environnement (ECOLAB), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 28/12/2015 -   - DEC152911DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Morgane Gibert,  directrice du GDR3267 intitulé L'Homme et sa diversité. Dynamiques évolutives des populations actuelles, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 10/09/2015 -   - DEC151986DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Etienne Snoeck, directeur de l'UPR8011 intitulée Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales (CEMES), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 28/12/2015 -   - DEC152913DR14
	07.02.13.08. 2016
	Décision portant délégation de signature à M. Florent Lamiraux, à M. Pierre Lopez, à M. Pierre Temple-Boyer et à Mme Régine Duran,  pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UPR8001 intitulée Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes du CNRS (LAAS-CNRS) - 18/01/2016 -   - DEC163038DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Antoine Barnabé, directeur de l'UMS3623 intitulée Plateforme de microcaractérisation Raimond Castaing, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/01/2016 -   - DEC163041DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Dominique Poquillon pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMS3623 intitulée Plateforme de microcaractérisation Raimond Castaing - 11/02/2016 -   - DEC163042DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Bertrand Georgeot, directeur de l'UMR5152 intitulée Laboratoire de physique Théorique (LPT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/01/2016 -   - DEC163045DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Sylvain Capponi et à Mme Malika Bentour pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5152  intitulée Laboratoire de physique quantique (LPT) - 22/01/2016 -   - DEC163046DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Nicolas Destainville, directeur de la FR2568 intitulée Institut de recherche sur les systèmes atomiques et moléculaires complexes (IRSAMC), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/01/2016 -   - DEC163049DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Bertrand Georgeot pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de la FR2568 intitulée Institut de recherche sur les systèmes atomiques et moléculaires complexes - 26/01/2016 -   - DEC163050DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Bernard Dumas, directeur de l'UMR5546 intitulée Laboratoire de recherche en sciences végétales (LRSV) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/01/2016 -   - DEC163054DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Catherine Deprey et à M. Vincent Burlat pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5546 intitulée Laboratoire de recherche en sciences végétales (LRSV) - 22/01/2016 -   - DEC163055DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Carole Molina-Jouve, directrice de l'UMR5504 intitulée Laboratoire d'ingénierie des systèmes biologiques et des procédés (LISBP), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/01/2016 -   - DEC163077DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Véronique Le Berre-Anton,  à M. Pascal Loubière et à M. Nicolas Combebiac pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5504  intitulée  Laboratoire d'ingénierie des systèmes biologiques et des procédés (LISBP) - 09/02/2016 -   - DEC163078DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Eric Climent, directeur de l'UMR5502 intitulée Institut de mécanique des fluides de Toulouse (IMFT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/01/2016 -   - DEC163081DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Serge Prieur, IR1, et à M. Dominique Serça, MC, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5560 intitulée Laboratoire d'Aérologie - 08/02/2016 -   - DEC160179DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Liviu Nicu, directeur de l'UPR8001 intitulée Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes du CNRS (LAAS-CNRS), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 13/01/2016 -   - DEC163037DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Nicole Le Gal,  à M. Patrick Pinet,  à M. Emmanuel Caux, à M. François Lignières, à Mme Emilie Dupin et à M. Alexandre Baudrimont, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5277  intitulée  Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP). - 15/01/2016 -   - DEC163036DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Philippe Louarn, directeur de l'UMR5277  intitulée Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 13/01/2016 -   - DEC163035DR14
	Décision portant délégation de signature à M. François Couderc et  à Mme Sandrine Ferrer, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5623 intitulée Laboratoire des interactions moléculaires et réactivité chimique et photochimique (IMRCP - 11/01/2016 -   - DEC162966DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Christophe Mingotaud, directeur de l'UMR5623 intitulée Laboratoire interactions moléculaires et réactivité chimique et photochimique (IMRCP) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/01/2016 -   - DEC162965DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Galia Valtchinova, à Mme Béatrice Milard, à M. Emmanuel Eveno,  à M. Mohamed Gafsi  et à Mme Marie Kniebiehler,  pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5193 intitulée Laboratoire Interdisciplinaire solidarités, Sociétés, Territoires (LISST) - 12/01/2016 -   - DEC162962DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Olivier Pliez, directeur de l'UMR5193 intitulée Laboratoire Interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires  (LISST) par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/01/2016 -   - DEC162961DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Alain Couret, à Mme Muriel Rougalle et à Mme Aurore Pruvost  pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UPR8011 intitulée Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales - 07/01/2016 -   - DEC152914DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Régis Cereghino, et à M. Eric Pinelli pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5245 intitulée Laboratoire écologie fonctionnnelle et environnement (ECOLAB) - 11/01/2016 -   - DEC152912DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Line Hillat pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) du GDR3237 intitulé L'Homme et sa diversité. Dynamiques évolutives des populations actuelles - 07/01/2016 -   - DEC151987DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Marc Prat, à M. Denis Bourrel et à Mme Sandrine Chupin pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5502  intitulée  Institut de mécanique des fluides de Toulouse (IMFT) - 27/01/2016 -   - DEC163082DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Céline Mari-Bontour, directrice de l'UMR5560 intitulée Laboratoire d'Aérologie, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 04/02/2016 -   - DEC160178DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Dominique Poquillon et à Mme Dominique Bonsirven, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5085 intitulée Centre Interuniversitaire de Recherche et d'Ingénierie des Matériaux - 10/02/2016 -   - DEC160174DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Christophe Laurent, directeur de l'UMR5085 intitulée Centre Interuniversitaire de Recherche et d'Ingénierie des Matériaux, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 04/02/2016 -   - DEC160173DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Hélène Billy et à Mme Christel Gilabert, pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5314  intitulée TSE-Recherche - 08/02/2016 -   - DEC160169DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marie Lozachmeur, directeur de l'UMR5314 intitulée TSE-Recherche par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 04/02/2016 -   - DEC160168DR14
	Décision portant délégation de signature à Mme Nicole Hommet, à M. Jérôme Chave et à Mme Emmanuelle Cam pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5174  intitulée  Evolution et Diversité Biologique - 08/02/2016 -   - DEC160164DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis Hemptinne, directeur de l'UMR5174 intitulée Evolution et Diversité Biologique par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 02/02/2016 -   - DEC160163DR14
	07.02.14. DR15
	07.02.14.08. 2016
	Décision portant délégation de signature à M. Rémy Chapoulie pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5060 intitulée Institut de recherche sur les archéomatériaux (IRAMAT)  - 28/01/2016 -   - DEC160140DR15
	Décision portant délégation de signature à Mme Sylvie Vignolles pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5319 intitulée Passages - 28/01/2016 -   - DEC160138DR15
	Décision portant délégation de signature à Mme Annick Capéran pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5804 intitulée Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux (LAB) - 22/01/2016 -   - DEC160069DR15
	Décision portant délégation de signature à Mme Kati Ba-Pierozzi pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5320 intitulée Acides nucléiques : Régulations Naturelles et Artificielles (ARNA) - 04/02/2016 -   - DEC160217DR15
	Décision portant délégation de signature à Mme Béatrice Collignon, directrice de l'UMR5319 intitulée Passages par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 28/01/2016 -   - DEC160130DR15
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis Mergny, directeur de l'UMR5320 intitulée Acides nucléiques : Régulations Naturelles et Artificielles (ARNA), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 04/02/2016 -   - DEC160216DR15
	Décision portant délégation de signature à M. Pierre Guibert, directeur de l'UMR5060 intitulée Institut de recherche sur les archéomatériaux (IRAMAT) par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 28/01/2016 -   - DEC160131DR15
	Décision portant délégation de signature à M. Pascal Bordé, directeur de l'UMR5804 intitulée Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux (LAB), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 22/01/2016 -   - DEC160068DR15
	Décision portant délégation de signature à M. Sylvain Miraux, directeur de l'UMS3767 intitulée Bio-imagerie de Bordeaux par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 28/01/2016 -   - DEC160119DR15
	Décision portant délégation de signature à Mme Claire Thomas pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMS3767 intitulée Bio-imagerie de Bordeaux - 28/01/2016 -   - DEC160137DR15
	07.02.16. DR17
	07.02.16.08. 2016
	Décision portant délégation de signature à M. Aurélien Babarit pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) du groupement de recherche GDR3763 intitulé Energies marines renouvelables - 17/02/2016 -   - DEC160397DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Aurélien Babarit, directeur du groupement de recherche GDR3763 intitulé Energies marines renouvelables,  par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 17/02/2016 -   - DEC160395DR17
	Décision portant délégation de signature à Mme Sabrina Bendjaballah pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6310 intitulée laboratoire de Linguistique de Nantes - 20/02/2016 -   - DEC160167DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Olivier Thébaud  pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6308 intitulée Aménagement des usages des ressources et des espaces marins et littoraux - 11/02/2016 -   - DEC160177DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Olivier Thébaud, directeur de l'unité UMR6308 intitulée Aménagement des usages des ressources et des espaces marins et littoraux, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
 - 01/02/2016 -   - DEC160175DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Vincent Merlin, directeur de l'unité UMR6211 intitulée Centre de recherche en économie et management, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/02/2016 -   - DEC160143DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Gilles Carron pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6629 intitulée Laboratoire de mathématiques Jean Leray - 23/02/2016 -   - DEC160142DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Gilles Carron, directeur de l'unité UMR6629 intitulée Laboratoire de mathématiques Jean Leray, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 28/01/2016 -   - DEC160136DR17
	Décision portant délégation de signature à M. Vincent Merlin pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6211 intitulée Centre de recherche en économie et management - 11/02/2016 -   - DEC160162DR17
	07.02.17. DR18
	07.02.17.08. 2016
	DS Sabine BLIN - 01/02/2016 -   - DEC160297DR18
	07.02.19. DR20
	07.02.19.08. 2016
	Décision donnant délégation de signature à M. Damon MAYAFFRE, directeur de l'unité UMR7320 intitulée Bases, Corpus et Langage, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 08/01/2016 -   - DEC160018DR20
	Décision donnant délégation de signature à Mme Lucile CHANQUOY pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7320 intitulée Bases, Corpus et Langage - 08/01/2016 -   - DEC160031DR20
	07.02.20. Administration centrale
	07.02.20.08. 2016
	Décision portant modification des délégations de signature permanentes consenties aux délégués régionaux - 01/02/2016 -   - DEC160208DAJ
	07.02.21. Instituts
	07.02.21.08. 2016
	Décision portant modification de la décision DEC141612DAJ du 18 juin 2014 portant délégation de signature à Mme Pascale Delecluse, directrice de l'Institut national des sciences de l'univers (INSU) - 25/02/2016 -   - DEC160265DAJ
	Décision donnant délégation de signature ponctuelle à Mme Stéphanie Thiebault, directrice de l'Institut Ecologie et Environnement (INEE) - 15/02/2016 -   - DEC160219DAJ
	07.03. Décisions - création et renouvellement de structures
	07.03.15. DR16
	07.03.15.08. 2016
	Décision modifiant la décision 151309DGDS du 18 décembre 2015 - 18/02/2016 -   - DEC163026INSHS
	07.04. Décisions tarifaires
	07.04.07. DR7
	07.04.07.08. 2016
	Décision relative au tarif des produits de l'unité USR6402 intitulée Centre de calcul de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules (CCIN2P3) - 03/03/2016 -   - DEC160562DR07
	07.04.19. DR20
	07.0419.08. 2016
	Décision relative au tarif du logiciel de gestion des colloques "Azur Colloques" - Délégation Côte d'Azur - 01/02/2016 -   - DEC160203DR20
	07.06. Autres décisions 
	07.06.02. DR2
	07.06.02.08. 2016
	Décision portant renouvellement d¿un conseil de laboratoire au sein de l¿unité UMR7205 intitulée Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISYEB) - 15/02/2016 -   - DEC160302DR02
	07.06.04. DR4
	07.06.04.08. 2016
	Décision modifiant la DR de la FR2707 dirigée par Mr Mora - 22/01/2016 -   - DEC163060INP
	07.06.05. DR5
	07.06.05.08. 2016
	Décision portant création d¿un conseil de laboratoire au sein de l¿unité UPS2776 intitulée Pouchet. - 01/03/2016 -   - DEC160558DR05
	Décision portant cessation de fonctions de Nadir Amarouche, directeur par intérim, et nomination de Jean-Jacques Fourmond, directeur par intérim de l¿unité propre de service UPS855 intitulée « Division Technique de l¿INSU » (DT INSU) - 12/02/2016 -   - DEC160181INSU
	Décision portant création d¿un conseil de laboratoire au sein de l¿unité UMR7218 intitulée Laboratoire Architecture, Ville, Urbanisme, Environnement (LAVUE). - 11/02/2016 -   - DEC160298DR05
	Décision de renouvellement de fonctions de Mr Levenson en qualité de chargé de mission à l'INP - 15/02/2016 -   - DEC162978INP
	07.06.07. DR7
	07.06.07.08. 2016
	Décision portant modification de la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015. - 15/02/2016 -   - DEC160036INC
	décision modifiant la DR du GDR3533 dirigé par M. Calvo - 26/01/2016 -   - DEC163061INP
	Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5189 intitulée Histoire et Sources des Mondes Antiques (HiSoMa) - 01/02/2016 -   - DEC160176DR07
	07.06.08. DR8
	07.06.08.08. 2016
	Décision portant création et constitution du comité de gestion du restaurant CNRS d'Orléans au sein de la délégation Centre Limousin Poitou-Charentes (DR08). - 03/02/2016 -   - DEC160215DR08
	07.06.10. DR11
	07.06.10.08. 2016
	Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5521 intitulée Sols Solides Structures - Risques (3SR) - 24/02/2016 -   - DEC160455DR11
	Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5216 intitulée Grenoble Images Paroles Signal Automatique (GIPSA-LAB) - 24/02/2016 -   - DEC160450DR11
	07.06.11. DR12
	07.06.11.08. 2016
	Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7279 intitulée Laboratoire d'informatique fondamentale - 26/02/2016 -   - DEC160539DR12
	Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7305 intitulée Laboratoire méditerranéen de sociologie - 26/02/2016 -   - DEC160541DR12
	Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7345 intitulée Physique des interactions ioniques et moléculaires - 26/02/2016 -   - DEC160542DR12
	07.06.13. DR14
	07.06.13.07. 2015
	Décision portant constitution du comité de gestion du restaurant du CNRS de la délégation Midi-Pyrénées - 13/11/2015 -   - DEC152417DR14
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