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Image, Automatique et Instrumentation de Caen (GREYC) - 10/12/2018 -   -

DEC183017INS2I............ p.118 
07.01.20. Administration centrale 

2018 
Décision portant nomination de Mme Lydia Roos aux fonctions de directrice adjointe scientifique de

l¿Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) - 13/12/2018 -   -

DEC183048DAJ............ p.119 
07.01.22. Instituts 

2018 
Décision portant fin de fonction de M. Raja Chatila, conseiller scientifique auprès du directeur de

l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) - 21/12/2018 -   -

DEC183120DAJ............ p.120 
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Décision portant fin de fonction de M. Luis Farinas Del Cerro, conseiller scientifique auprès du

directeur de l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) - 21/12/2018 -   -

DEC183121DAJ............ p.121 
Décision portant fin de fonction de M. Jean-Pierre Cocquerez, conseiller scientifique auprès du

directeur de l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) - 21/12/2018 -   -

DEC183122DAJ............ p.122 
07.02. Décisions - délégations de signature 

07.02.01. DR1 - Paris-Villejuif 
07.02.01.09. 2017 

Décision portant délégation de signature à Monsieur Patrice COLL, Directeur de  l'UMR7583 intitulée

Laboratoire inter-universitaire des systèmes atmosphériques (LISA), par la déléguée régionale par

intérim en sa qualité d'ordonnatrice secondaire - 01/04/2017 -   - DEC171104DR01............ p.123 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Arnaud GLOTER, Directeur de l'unité UMR8071

intitulée Laboratoire de Mathématique et Modélisation d'Evry (LaMME), par la déléguée régionale par

intérim en sa qualité d'ordonnatrice secondaire

	

- 01/04/2017 -   - DEC171128DR01............ p.125 
Décision portant délégation de signature à Madame Joëlle WIELS, Directrice de l'unité UMR8126

intitulée "Signalisation, noyaux et innovations en cancérologie", par la déléguée régionale par intérim

en sa qualité d'ordonnatrice secondaire - 01/04/2017 -   - DEC171133DR01............ p.127 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Pierre CAYE, Directeur de l'unité UMR8230

intitulée "Centre Jean Pépin", par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnatrice

secondaire

	

- 01/04/2017 -   - DEC171156DR01............ p.129 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Claude GRASLAND, directeur de l'unité

FR2007 intitulée «Collège International des Sciences Territoriales», par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 24/09/2017 -   - DEC172775DR01............ p.131 
2018 

Décision portant délégation de signature à Madame Elisabeth CUNIN, directrice de l'UMR8245

intitulée « Unité de recherche Migrations et Société » (URMIS), par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 03/07/2018 -   - DEC182218DR01............ p.133 
07.02.02. DR2 

2018 
Décision portant délégation de signature à Mme Claude RETAT, directrice par interim de l'unité UMR

8599 intitulée Centre d'Etude de la Langue et des Littératures Françaises (CELLF) par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/12/2018 -   - DEC183249DR02............ p.135 
07.02.07. DR7 

2018 
Décision portant délégation de signature à M. Pascal Huguet, directeur de l'unité UMR6024 intitulée

Laboratoire de Physiologie Sociale et Cognitive, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/12/2018 -   - DEC183158DR07............ p.137 
Décision portant délégation de signature à M. Eric Maire, directeur de l'unité UMR5510 intitulée

Matériaux : Ingénierie et Science (MATEIS), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 20/12/2018 -   - DEC183267DR07............ p.139 
07.02.08. DR8 

2018 
Décision portant délégation de signature à M. Ludovic Hamon, délégué régional pour la

circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes (DR08) - 21/12/2018 -   - DEC181661DAJ............
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p.141 
07.02.09. DR10 

2018 
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric MASSON, directeur de l'unité UMS830

intitulée Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 20/12/2018 -   - DEC183274DR10............ p.148 
Décision portant délégation de signature à M. Guy SCHLATTER, directeur de l'unité UMR7515

intitulée Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé, par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/12/2018 -   - DEC183215DR10............ p.150 
Décision portant délégation de signature à M. Lionel LIMOUSY, directeur de l'unité UMS2003

intitulée UMS Institut Carnot MICA, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

14/12/2018 -   - DEC183197DR10............ p.152 
07.02.10. DR11 

2018 
Décision portant délégation de signature à M. Thierry BARON, directeur de l'unité UMR5129 intitulée

Laboratoire des Technologies et de la Microélectronique (LTM), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 17/12/2018 -   - DEC183139DR11............ p.154 
07.02.11. DR12 

2018 
Décision portant délégation de signature à M. Jorg ACKERMANN, directeur de l'unité GDR3368

intitulée « Organic Electronics for the new Era (OERA) », par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 -   - DEC181532DR12............ p.156 
Décision portant délégation de signature à M. Christophe ELOY pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité GDR2007 intitulée Biophysique

et biomécanique des plantes - 10/12/2018 -   - DEC181525DR12............ p.158 
Décision portant délégation de signature à M. Yoel FORTERRE, directeur de l'unité GDR2007

intitulée Biophysique et biomécanique des plantes par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 -   - DEC181524DR12............ p.159 
07.02.13. DR14 

2018 
Décision portant délégation de signature à M. Nicolas Valdeyron, directeur de l¿unité UMR5608

intitulée Travaux de Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés

TRACES, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/12/2018 -   -

DEC183107DR14............ p.161 
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc Voltini, directeur des Systèmes

d¿information (DSI ¿ MOY1678), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

07/12/2018 -   - DEC183114DR14............ p.163 
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc Voltini, directeur des Systèmes

d¿information (DSI ¿ MOY1678), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

07/12/2018 -   - DEC183115DR14............ p.165 
Décision portant délégation de signature à M. Bernard Ducommun, directeur de l¿unité USR3505

intitulée Institut des Technologies Avancées en Sciences du Vivant (ITAV), par le délégué régional

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/12/2018 -   - DEC183124DR14............ p.167 
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis Hemptinne, directeur de l¿unité UMR5174

intitulée Evolution et Diversité Biologique (EDB), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 11/12/2018 -   - DEC183149DR14............ p.169 
Décision portant délégation de signature à M Michel Loreau, directeur de l¿unité UMR5321 intitulée

Station d¿Ecologie Théorique et Expérimentale (SETE), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 12/09/2018 -   - DEC182533DR14............ p.171 
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Décision portant délégation de signature à M Antoine Baceiredo, directeur de l¿unité FR2599

intitulée Institut de Chimie de Toulouse (ICT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 11/12/2018 -   - DEC183161DR14............ p.173 
Décision portant délégation de signature à M. Karim Mignonac, directeur de l¿unité UMR5303

intitulée « Toulouse School of Management Rsearch ¿ TSM Rsearch », par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire. - 07/09/2018 -   - DEC182499DR14............ p.175 
07.02.15. DR16 

2018 
Délégation de signature consentie à Madame Sylvie ROUSSET, directrice de l'unité MOY1605

intitulée « Direction de l'Information Scientifique et Technique » (DIST), par la déléguée régionale en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 05/11/2018 -   - DEC182757DR16............ p.176 
Délégation de signature consentie à Madame Ophélie ROBIN, directrice par intérim de l'unité

MOY1649 intitulée « Direction de la Stratégie Financière, de l'Immobilier et de la Modernisation de la

gestion » (DSFIM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/10/2018 -

- DEC182750DR16............ p.178 
Délégation de signature consentie à M. Stéphane BLANC, directeur de l'unité MOY1661 intitulée «

Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires » (MITI), par la déléguée régionale en

sa qualité d'ordonnateur secondair - 09/09/2018 -   - DEC182554DR16............ p.180 
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Aude FOUÉRÉ, directrice par intérim de

l'unité USR3336, intitulée « Afrique au Sud du Sahara » (IFRA-Kenya) par la déléguée régionale en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/09/2018 -   - DEC182549DR16............ p.182 
Décision portant délégation de signature à M. Jérôme HEURTAUX, directeur par intérim de l'unité

USR3138 intitulée « Centre Français de Recherche en Sciences Sociales » (CEFRES), à Prague,

par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/09/2018 -   -

DEC182548DR16............ p.184 
Décision portant délégation de signature à Madame Marie BRIDONNEAU, directrice par intérim de

l'unité USR3137 intitulée « Centre Français d'Etudes Ethiopiennes » (CFEE), à Addis Abeba, par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/09/2018 -   -

DEC182547DR16............ p.186 
Délégation de signature consentie à Madame Virginie BONNAILLIE-NOËL, directrice de l'unité

MOY1699 intitulée « Direction d'Appui à la Structuration Territoriale de la Recherche » (DASTR), par

la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/09/2018 -   -

DEC182544DR16............ p.188 
Décision portant délégation de signature à M. Sebastian VOLZ, directeur de l'unité UMI2820 intitulée

« Laboratory for Integrated Micro Mechatronics Systems (LIMMS) », par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 01/10/2018 -   - DEC182545DR16............ p.190 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Adrien DELMAS, directeur par intérim de l'unité

USR3136 intitulée « Centre Jacques Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et Sociales »

(CESHS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/09/2018 -   -

DEC182546DR16............ p.192 
Décision portant délégation de signature à M. Denis HERMANN, directeur de l'unité USR3139

intitulée « Institut Français de Recherche en Iran » (IFRI), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/10/2018 -   - DEC181228DR16............ p.194 
Décision portant délégation de signature à M. Roland PELLENQ, directeur de l'unité UMI3466

intitulée « Multi-Scale Materials Science For Energy and Environment » (MSE), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 10/07/2018 -   - DEC182046DR16............ p.196 
Décision portant délégation de signature à M. Eric VILAIN, directeur de l'unité UMI2006 intitulée «

Epigenetics, Data, Politics (EpiDaPo) à Washington », par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 26/04/2018 -   - DEC182050DR16............ p.198 
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Délégation de signature consentie à Monsieur Ludovic HAMON, directeur par intérim de l'unité

MOY1609 intitulée « Direction Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/09/2018 -   - DEC182543DR16............ p.200 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Jakob VOGEL, directeur par intérim de l'unité

USR3130 intitulée « Centre Franco-Allemand de Recherches en Sciences Sociales de Berlin »

(Centre Marc Bloch), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 16/11/2018

-   - DEC182981DR16............ p.202 
Décision portant délégation de signature à M. Vincent GOUJON, directeur par intérim de l'unité

USR3456 intitulée « Laboratoire Ecologie, Evolution Interactions des Systèmes Amazoniens »

(LEEISA), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/12/2018 -   -

DEC182976DR16............ p.204 
Délégation de signature consentie à Monsieur Colomban DE VARGAS, directeur de l'unité FR2022

intitulée « Tara Ocean » (Go-See - Global Oceans Systems Ecology & Evolution), par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 29/10/2018 -   - DEC182956DR16............ p.206 
Délégation de signature consentie à Monsieur Christophe-Alexandre PAILLARD, directeur de l'unité

MOY1649 intitulée « Direction de la Stratégie Financière, de l'Immobilier et de la Modernisation de la

gestion » (DSFIM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 26/11/2018 -

- DEC182955DR16............ p.208 
Délégation de signature consentie à Madame Virginie BONNAILLIE-NOËL, directrice de l'unité

MOY1699 intitulée « Direction d'Appui aux Partenariats Publics » (DAPP), par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 08/11/2018 -   - DEC182953DR16............ p.210 
Délégation de signature consentie à Monsieur Ludovic HAMON, directeur par intérim de l'unité

MOY1609 intitulée « Direction des Relations avec les Entreprises » (DRE), par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 08/11/2018 -   - DEC182952DR16............ p.212 
07.02.16. DR17 

2018 
Décision portant délégation de signature à Mme Anniet Laverman pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6553 intitulée

Ecosystèmes, biodiversité, évolution (ECOBIO) - 20/11/2018 -   - DEC182609DR17............ p.214 
Décision portant délégation de signature à Mme Joan Van Baaren, directrice de l'unité UMR6553

intitulée Ecosystèmes, biodiversité, évolution (ECOBIO), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 24/09/2018 -   - DEC182600DR17............ p.216 
Décision portant délégation de signature à Mme Marion Del Sol, directrice de l'unité UMR6262

intitulée Institut de l'Ouest : Droit et Europe (IODE), par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 13/11/2018 -   - DEC182933DR17............ p.218 
07.02.18. DR19 

2018 
Décision portant délégation de signature à M. Benoît HAELEWYN, directeur de l'unité UMS3408

intitulée Unité support CYCERON, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

- 01/11/2018 -   - DEC182798DR19............ p.220 
Décision portant délégation de signature à Mme Christine DELAPLACE, directrice de l'unité

UMR6273 intitulée Centre Michel de Bouärd - Centre de recherches archéologiques et historiques

anciennes et médiévales, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

01/11/2018 -   - DEC182803DR19............ p.222 
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Jurie, directeur de l'unité UMR6072 intitulée

Groupe de REcherche en Informatique, Image, Automatique et Instrumentation de Caen, par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 -   -

DEC182804DR19............ p.224 
Décision portant délégation de signature à M. Serge BOUFFARD, directeur de l¿unité FR3618

intitulée Fédération des accélérateurs pour les Etudes des Matériaux sous Irradiation, par la
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déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 -   -

DEC182813DR19............ p.226 
Décision portant délégation de signature à M. Denis PELLOQUIN, Directeur de l¿unité FR3095

intitulée Institut de Recherche sur les Matériaux Avancés, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 -   - DEC182814DR19............ p.228 
Décision portant délégation de signature à M. Pierre CALKA, Directeur de l¿unité UMR6085 intitulée

Laboratoire de mathématiques Raphaël Salem, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 -   - DEC182815DR19............ p.230 
Décision portant délégation de signature à Mme Armelle CESSOU, directrice de l¿unité UMR6614

intitulée Complexe de recherche interprofessionnel en aerothermochimie, par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 -   - DEC182816DR19............ p.232 
Décision portant délégation de signature à M. Christian FERNANDEZ, directeur de l¿unité UMR6506

intitulée Laboratoire Catalyse et Spectrochimie, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 -   - DEC182809DR19............ p.234 
Décision portant délégation de signature à M. Amine CASSIMI, directeur de l¿unité UMR6252

intitulée Centre de recherche sur les ions, les matériaux et la photonique, par la déléguée régionale

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 -   - DEC182808DR19............ p.236 
Décision portant délégation de signature à M. Gilles BAN directeur de l¿unité UMR6534 intitulée

Laboratoire de physique corpusculaire de Caen, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 -   - DEC182807DR19............ p.238 
Décision portant délégation de signature à M. Antoine MAIGNAN directeur de l¿unité UMS3318

intitulée CNRT Matériaux, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

01/11/2018 -   - DEC182812DR19............ p.240 
Décision portant délégation de signature à Mme Armelle CESSOU, directrice de l¿unité FR3519

intitulée Institut de Recherche Energie, Propulsion et Environnement, par la déléguée régionale en

sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 -   - DEC182825DR19............ p.242 
Décision portant délégation de signature à M. Innocent MUTABAZI, Directeur de l¿unité UMR6294

intitulée Laboratoire d¿ondes et milieux complexes, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 -   - DEC182824DR19............ p.244 
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie de Ruffray, Directrice de l¿unité UMR6266

intitulée Identité et différenciation de l'espace, de l'environnement et des sociétés, par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/11/2018 -   - DEC182820DR19............ p.246 
Décision portant délégation de signature à M. Thierry JOUENNE, Directeur de l¿unité UMR6270

intitulée Polymères, biopolymères, surfaces, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/11/2018 -   - DEC182819DR19............ p.248 
Décision portant délégation de signature à M. Philippe PAREIGE, Directeur de l'unité UMR6634

intitulée Groupe de physique des matériaux, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 01/11/2018 -   - DEC182817DR19............ p.250 
07.02.20. Administration centrale 

2018 
Décision portant délégation de signature à M. Michel Mortier, directeur des relations avec les

entreprises par intérim - 21/12/2018 -   - DEC183138DAJ............ p.252 
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. De Launoit, directeur adjointe scientifique

de l¿Institut des sciences biologiques (INSB) - 13/12/2018 -   - DEC183128DAJ............ p.254 
Décision portant délégation de signature à M. Alain Schuhl, directeur général délégué à la science

(DGD-S) - 21/12/2018 -   - DEC183105DAJ............ p.255 
Décision portant délégation de signature à M. Hugues de la Giraudière, directeur des ressources

humaines (DRH) - 21/12/2018 -   - DEC183224DAJ............ p.256 
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07.02.21. Instituts 
2018 

Décision donnant délégation de signature à M. Ali Charara directeur de l Institut des Sciences de l

Information et de leur Interactions (INS2I) - 21/12/2018 -   - DEC183089DAJ............ p.261 
07.03. Décisions - création et renouvellement de structures 

07.03.07. DR7 
2018 

Décision portant fermeture de l'unité de service et de recherche n°3264 intitulée Laboratoire des

Matériaux Avancés - 21/12/2018 -   - DEC182987IN2P3............ p.264 
07.03.10. DR11 

2018 
Décision portant fermeture de l'unité mixte de recherche n°6417 intitulée Laboratoire Souterrain de

Modane - 21/12/2018 -   - DEC182984IN2P3............ p.265 
07.03.13. DR14 

2018 
Décision portant création de la fédération de recherche FR2008 intitulé Fédération de physique de la

matière condensée - 22/11/2018 -   - DEC181970INP............ p.266 
07.03.22. Decisions collectives 

2018 
Décision portant création des formations de recherche en évolution - 21/12/2018 -   -

DEC181901DGDS............ p.267 
Décision portant création des formations de recherche en évolution du CNRS - 21/12/2018 -   -

DEC181902DGDS............ p.271 
Décision portant création et renouvellement des unités mixtes internationales - 21/12/2018 -   -

DEC181903DGDS............ p.273 
Décision portant renouvellement des fédérations de recherche - 21/12/2018 -   -

DEC181904DGDS............ p.276 
Décision portant création et renouvellement des unités mixtes de service - 21/12/2018 -   -

DEC181905DGDS............ p.282 
Décision portant création et renouvellement des unités propres de recherche - 21/12/2018 -   -

DEC181906DGDS............ p.288 
Décision portant renouvellement des unités de service et de recherche - 21/12/2018 -   -

DEC181907DGDS............ p.291 
Décision portant renouvellement des équipes de recherche labellisées - 21/12/2018 -   -

DEC181909DGDS............ p.295 
Décision portant renouvellement des unités propres de service - 21/12/2018 -   -

DEC181910DGDS............ p.297 
Décision portant création et renouvellement des groupements de recherche - 21/12/2018 -   -

DEC181911DGDS............ p.300 
Décision portant création et renouvellement des groupements de recherche en partenariat -

21/12/2018 -   - DEC181912DGDS............ p.306 
Décision portant renouvellement du groupement de service GDS3378 "Fédération et Ressources sur

l'Antiquité (FRANTIQ)" - 21/12/2018 -   - DEC181913DGDS............ p.317 
Décision portant création du groupement de service GDS2001 intitulé "PAris Network for Advanced

Microscopy (PANAM)" - 21/12/2018 -   - DEC181914DGDS............ p.318 
Décision portant prolongation des structures opérationnelles de recherche - 21/12/2018 -   -

DEC181915DGDS............ p.319 
Décision portant prolongation des structures opérationnelles de service - 21/12/2018 -   -

DEC181916DGDS............ p.326 
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Décision portant création de la fédération de recherche du CNRS FR550 intitulée "Institut de biologie

physicochimique (IBPC)" - 21/12/2018 -   - DEC183031DGDS............ p.327 
Décision portant renouvellement de l'unité mixte de recherche intitulée « Centre d'Études et de

Recherches de Sciences Administratives et Politiques (CERSA) » - UMR7106 - 21/12/2018 -   -

DEC183254DGDS............ p.328 
Décision portant renouvellement d'unités mixtes de recherche contractualisées - 21/12/2018 -   -

DEC183279DGDS............ p.329 
Décision portant prolongation de l'unité mixte de recherche internationale intitulée « Image and

Pervasive Access Lab (IPAL) » - UMI2955 - 21/12/2018 -   - DEC183280DGDS............ p.333 
Décision portant renouvellement de l'unité mixte de service UMS3598 intitulée « Humanités

numériques (HUMANUM) » - 21/12/2018 -   - DEC183281DGDS............ p.334 
Décision portant renouvellement d'unités mixtes de service - 21/12/2018 -   -

DEC183282DGDS............ p.335 
Décision portant renouvellement de la fédération de recherche intitulée « New AGLAE » - FR3506 -

21/12/2018 -   - DEC183283DGDS............ p.337 
Décision portant renouvellement des unités mixtes de recherche non contractualisées - 21/12/2018 -

- DEC181900DGDS............ p.338 
Décision modifiant la décision DEC138279DGDS portant renouvellement d'unités mixtes de

recherche - UMR8104 - 26/12/2018 -   - DEC183339DGDS............ p.340 
Décision  portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées -

21/12/2018 -   - DEC181898DGDS............ p.341 
Décision portant création des unités mixtes de recherche contractualisées - 21/12/2018 -   -

DEC181899DGDS............ p.377 
07.04. Décisions tarifaires 

07.04.04. DR4 
2018 

Décision relative au tarif des produits de la direction déléguée à la formation pour les entreprises

(MOY1692) - 13/12/2018 -   - DEC183058DR04............ p.379 
07.04.09. DR10 

2018 
Décision relative au tarif des produits de UMR7516 intitulée Institut de Physique du Globe de

Strasbourg - 18/12/2018 -   - DEC183240DR10............ p.386 
Décision relative au tarif des produits de UMR7504 intitulée Institut de Physique et Chimie des

Matériaux de Strasbourg - 18/12/2018 -   - DEC183237DR10............ p.390 
Décision relative au tarif des produits de l'unité UMS3415 intitulée Chronobiotron - 18/12/2018 -   -

DEC183232DR10............ p.396 
Décision relative au tarif des produits de UPR2357intitulée Institut de biologie moléculaire des

plantes - 18/12/2018 -   - DEC183234DR10............ p.414 
07.06. Autres décisions  

07.06.02. DR2 
2018 

Décision portant création et composition du Comité d¿Orientation et de Surveillance (COS) de

l¿Unité propre de service n° 2000 intitulée Centre National de Compétences en Nanosciences

(C¿Nano) - 17/07/2018 -   - DEC180232INP............ p.422 
07.06.04. DR4 

2018 
Décision portant fermeture de la fédération de recherche FR2707 intitulée Fédération de recherche

Lasers et Plasmas (FLP) - 19/12/2018 -   - DEC182872INP............ p.424 
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07.06.11. DR12 
2018 

Décision portant modification de la décision DEC182979DR12 portant création d'un conseil de

laboratoire au sein de l'unité UMR7317 intitulée Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail -

07/12/2018 -   - DEC183112DR12............ p.425 
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7318 intitulée Droits

international, comparé et européen - 19/11/2018 -   - DEC182986DR12............ p.426 
Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7316 intitulée Aix-

Marseille sciences économiques - 19/11/2018 -   - DEC182988DR12............ p.427 
07.06.12. DR13 

2018 
Décision de création de conseil de laboratoire FR3724 - 03/12/2018 -   - DEC183064DR13............

p.428 
07.06.15. DR16 

2018 
Décision portant modification de la décision DEC161221DGDS modifiée du 16 décembre 2016 et

nomination du Professeur Eunkyoung Kim aux fonctions de directeur adjoint  de l'unité mixte

internationale n° 2002 intitulée Building Blocks for Future Electronics Laboratory » (2B-FUEL) -

12/12/2018 -   - DEC182758INC............ p.429 
07.06.16. DR17 

2018 
Décision portant fermeture de l'unité mixte de service n°3387 intitulée « Centre de Ressources

biologiques Xénopes » - 28/12/2018 -   - DEC183212INSB............ p.430 
07.06.20. Administration centrale 

2018 
Décision modificative des nominations de Chargé de recherche classe normal - 13/12/2018 -   -

DEC183135DRH............ p.431 
Décision modificative des nominations de directeur de recherche première classe - 13/12/2018 -   -

DEC183136DRH............ p.438 
Décision modificative DEC183184DRH du 14/12/2018 concernant les accueils en délégation -

14/12/2018 -   - DEC183184DRH............ p.445 
DEC183186DRH fixant la répartition des sièges au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions

de travail du CNRS

- 19/12/2018 -   - DEC183186DRH............ p.447 
DEC183194DRH fixant la liste des organisations syndicales non représentées au comité technique

du CNRS

- 19/12/2018 -   - DEC183194DRH............ p.449 
DEC183195DRH fixant la répartition des sièges au comité technique du CNRS

- 19/12/2018 -   - DEC183195DRH............ p.452 
Décision portant modification de la décision DEC110995DAJ portant création de la médaille de

l'innovation au CNRS - 10/12/2018 -   - DEC182985DAJ............ p.454 
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02. L'organisation générale du CNRS/02.04 La direction du CNRS/02.04.01 La direction/D0

DEC183103DAJ
Décision portant nomination de M. Alain Schuhl aux fonctions de 
directeur général délégué à la science (DGD-S)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit 
aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ;

Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 modifiée portant 
organisation de la direction du CNRS ;

DÉCIDE :

Art. 1er. – A compter du 1er janvier 2019, M. Alain Schuhl, professeur des 
universités, est nommé aux fonctions de directeur général délégué à la 
science.

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit

BO Janv. 2019 / p.15



02.04.02. La direction générale déléguée à la science :  organisation, nomination des directeurs/02.04.02.02. La direction innovation et des relations avec les entreprises (DIRE)/D1

DEC183137DAJ
Décision portant nomination de M. Michel Mortier aux fonctions de 
directeur des relations avec les entreprises par intérim (DRE)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit 
aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ;

Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 modifiée portant 
organisation de la direction du CNRS ; 

DÉCIDE :

Art. 1er. – A compter du 1erjanvier 2019, M. Michel Mortier est nommé 
aux fonctions de directeur des relations avec les entreprises par intérim.

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit

BO Janv. 2019 / p.16



02.04.03. La direction générale déléguée aux ressources : organisation, nomination des directeurs/02.04.03.03. La direction des ressources humaines (DRH)/D2

DEC183221DAJ
Décision portant nomination de M. Hugues de la Giraudière aux 
fonctions de directeur des ressources humaines (DRH)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit 
aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ;

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

Vu la décision DEC100169DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant 
organisation de la direction des ressources humaines ; 

Sur proposition du directeur général délégué aux ressources ;

DÉCIDE :

Art. 1er. – A compter du 1er janvier 2019, M. Hugues de la Giraudière est 
nommé aux fonctions de directeur des ressources humaines.

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit

BO Janv. 2019 / p.17



02.10 Les instances consultatives/02.10.04. Autres instances consultatives/D3
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04. Personnels/04.08 Traitement, indemnités, primes et remboursements de frais/04.08.02 Rémunérations/D8

www.cnrs.fr

Campus Gérard-Mégie
3, rue Michel-Ange
75794 Paris cedex 16

Dépasser les frontières
Advancing the frontiers

DEC183324DRH

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL

Vu la circulaire n°010001DRH en date du 20 novembre 2001 relative aux modalités 
d'engagement et de rémunération des personnels payés sur crédits de vacations,

Vu la décision n°0100490DRH en date du 30 novembre 2001 fixant les taux horaires de 
rémunération des personnels payés sur crédits de vacations,

Vu les crédits inscrits en colonne NA du budget, dépenses de personnel limitatives,

DECIDE :

Article 1 : Les taux horaires fixés par la décision susvisée sont revalorisés comme suit à 
compter du 1er janvier 2019 :

Niveau I : - travaux d'exécution :……………………………………...….…….….10,03 €

Niveau II : - travaux de réalisation :…………………………………..….…………10,20 €

Niveau III : - travaux d'études techniques :…………………………….…......……10,48 €

Niveau IV : - travaux d'études et de conception :……………………..….……..….11,31 €

Niveau V : - travaux scientifiques ou techniques hautement spécialisés :………14,60 €

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

Fait à Paris, le 21/12/2018

Pour le Président-Directeur général

Le Directeur des Ressources Humaines

Pierre COURAL

BO Janv. 2019 / p.32



05. Budget, finances et comptabilité/05.03 Recettes/05.03.04 Catégories de recettes (sauf contrats de recherche)/05.03.04.02 Tarification des biens et des services/D9 DEC183146DR11

Décision relative au tarif des produits de l’unité UMS3518 intitulée ISBG

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions 
de président du Centre national de la recherche scientifique ;

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

Vu la décision n° DEC170960DAJ en date du 28 mars 2017 portant nomination de M. 
Jérôme PARET aux fonctions de délégué régional pour la circonscription de Alpes 
(DR11), à compter du 1er juin 2017

Vu la décision n° DEC180336DAJ en date du 25 janvier 2018 donnant délégation de 
signature à M. Jérôme PARET délégué régional pour la circonscription Alpes 
notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de 
produits ;

DECIDE :

Article 1er 

Les tarifs des diverses prestations réalisées par l’unité UMS3518 intitulée ISBG sont 
fixés selon le barème joint en annexe.

Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 01/01/2017.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 10 décembre 2018

Pour le président – directeur général 
et par délégation,
Le délégué régional
Jérôme PARET

BO Janv. 2019 / p.33



Annexe DEC183146DR11
Tarification 2017 de la plateforme de l’UMS3518 ISBG

Nom Plateforme Type de prestations Unité d’œuvre Tarif

SPR Biacore T200 (GE Healthcare) 1 jour 145,85 €

Microscope POLARA (FEI) 516,45 €

Microscope F20 (FEI) 478,28 €

Microscope Tecnai 12 (FEI)

1 jour

172,65 €
Microscopie Electronique

Observation d’images à partir d’échantillons 1 grille 12,37 €

Analyse ESI-Tof méthode courte 9,20 €

Analyse ESI-Tof méthode longue
1 échantillon

27,59 €Spectrométrie de masse

Q TOF Ultima 1 heure 60,65 €

Biophysiques CIBB Mise à disposition : SEC-MALLS, CD, 
Fluorimètre

1 jour 66,09 €

ESPRIT Criblage de banques 1 jour 60,35 €

HTMPC Cristallisation en phase MESO 1 plaque 44,26 €

Test 1 test 19,49 €

Batch 10,94 €Cell Free

CECF
1 mL

24,76 €

Spectromètre 950 MHz 225,42 €

Spectromètre 850 MHz 201,18 €

Spectromètre 700 MHz 138,81 €

Spectromètre 600 MHz Cryo 153,68 €

Spectromètre 600 MHz Bruker 58,51 €

RMN

Spectromètre 600 MHz Agilent

1 jour

23,02 €

AUC 1 cellule 85,80 €
AUC PAOL

PAOL 1 projet 323,34 €

M4D 1 heure 38,31 €
M4D

Vyb 1 heure 26,53 €
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D10 DEC183146DR11

Décision relative au tarif des produits de l’unité UMS3518 intitulée ISBG

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions 
de président du Centre national de la recherche scientifique ;

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

Vu la décision n° DEC170960DAJ en date du 28 mars 2017 portant nomination de M. 
Jérôme PARET aux fonctions de délégué régional pour la circonscription de Alpes 
(DR11), à compter du 1er juin 2017

Vu la décision n° DEC180336DAJ en date du 25 janvier 2018 donnant délégation de 
signature à M. Jérôme PARET délégué régional pour la circonscription Alpes 
notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de 
produits ;

DECIDE :

Article 1er 

Les tarifs des diverses prestations réalisées par l’unité UMS3518 intitulée ISBG sont 
fixés selon le barème joint en annexe.

Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 01/01/2017.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 10 décembre 2018

Pour le président – directeur général 
et par délégation,
Le délégué régional
Jérôme PARET
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Annexe DEC183146DR11
Tarification 2017 de la plateforme de l’UMS3518 ISBG

Nom Plateforme Type de prestations Unité d’œuvre Tarif

SPR Biacore T200 (GE Healthcare) 1 jour 145,85 €

Microscope POLARA (FEI) 516,45 €

Microscope F20 (FEI) 478,28 €

Microscope Tecnai 12 (FEI)

1 jour

172,65 €
Microscopie Electronique

Observation d’images à partir d’échantillons 1 grille 12,37 €

Analyse ESI-Tof méthode courte 9,20 €

Analyse ESI-Tof méthode longue
1 échantillon

27,59 €Spectrométrie de masse

Q TOF Ultima 1 heure 60,65 €

Biophysiques CIBB Mise à disposition : SEC-MALLS, CD, 
Fluorimètre

1 jour 66,09 €

ESPRIT Criblage de banques 1 jour 60,35 €

HTMPC Cristallisation en phase MESO 1 plaque 44,26 €

Test 1 test 19,49 €

Batch 10,94 €Cell Free

CECF
1 mL

24,76 €

Spectromètre 950 MHz 225,42 €

Spectromètre 850 MHz 201,18 €

Spectromètre 700 MHz 138,81 €

Spectromètre 600 MHz Cryo 153,68 €

Spectromètre 600 MHz Bruker 58,51 €

RMN

Spectromètre 600 MHz Agilent

1 jour

23,02 €

AUC 1 cellule 85,80 €
AUC PAOL

PAOL 1 projet 323,34 €

M4D 1 heure 38,31 €
M4D

Vyb 1 heure 26,53 €
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07. Mesures particulières du CNRS/07.01. Décisions de nomination, cessation de fonction/07.01.01. DR1 - Paris-Villejuif/2018/D11
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D16

 

 1 

DEC183037INC 
 

Décision portant cessation de fonctions de M. Frédéric Prima et de M. François 
Willaime et nominations par intérim de M. Ivan Guillot et de M. Mikaël Perrut 
respectivement aux fonctions de directeur et directeur adjoint de la Fédération de 
recherche n° 3701 intitulée "Fédération pour l'Enseignement et la Recherche sur 
la Métallurgie en Ile de France (FERMI)" 

 
 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ; 

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

Vu la décision DEC142124DGDS du 18 décembre 2014 portant création de la 
fédération de recherche n°3701 intitulée Fédération pour l'Enseignement et la 
Recherche sur la Métallurgie en Ile de France (FERMI) et nommant M. Yannick 
Champion, directeur de cette unité ;  

Vu la décision DEC152181INC du 27 octobre 2015 portant cessation de fonctions de 
M. Yannick Champion et nomination de M. Frédéric Prima aux fonctions de 
directeur de l’unité susvisée ;  

Vu l’avis émis par le conseil de fédération ; 

Vu l’accord des partenaires ; 

 
DECIDE : 
 

Article 1er  
 

M. Ivan Guillot, professeur des universités à l’université Paris-Est Créteil et M. Mikaël 
Perrut, ingénieur à l’ONERA, sont nommés par intérim, respectivement directeur et 
directeur adjoint de la fédération de recherche intitulée « Fédération pour 
l'Enseignement et la Recherche sur la Métallurgie en Ile de France (FERMI) » n° 3701 
du 1er décembre 2018 au 30 juin 2019 en remplacement de M. Frédéric Prima et de M. 
François Willaime, démissionnaires. 
 

Article 2 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 

Fait à Paris, le 28 décembre 2018 
 

 
 
 

Le président - directeur général 
Antoine Petit 
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07.01.02. DR2/D17

1

DEC183062INSHS

Décision portant cessation de fonctions et nomination de Mme Claude Rétat, directrice 
par intérim de l’unité mixte de recherche UMR8599 intitulée Centre d'étude de la langue 
et des littératures françaises (CELLF)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

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

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

Vu la décision DEC151557INSHS du 8 septembre 2015 portant nomination de M. 
Christophe Martin aux fonctions de directeur et de Mme Claude Rétat aux fonctions de 
directrice adjointe de l’unité mixte de recherche UMR8599 intitulée Centre d'étude de la 
langue et des littératures françaises (CELLF) ;

Vu l’accord du partenaire ;

DECIDE :

Article 1er 

I.  Il est mis fin aux fonctions de M. Christophe Martin, directeur de l’unité mixte de 
recherche susvisée, démissionnaire, à compter du 1er décembre 2018.

II.  A compter de cette même date, Mme Claude Rétat, directrice de recherche au 
CNRS, est nommée directrice par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée 
jusqu’au 31 décembre 2018.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 14 décembre 2018

Le président - directeur général
Antoine Petit
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07.01.04. DR4/D18

DEC182747IN2P3

Décision portant cessation de fonctions de M. Fabien Cavalier, directeur adjoint de 
l’unité n°8607 intitulée Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire.

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision DEC110805IN2P3 en date du 29 avril 2011 portant nomination de M. 
Fabien Cavalier aux fonctions de directeur adjoint de l’unité mixte de recherche n° 8607 
intitulée Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire ;

Vu l’avis du directeur de l’IN2P3 ;

DECIDE :

Article 1er 

Il est mis fin aux fonctions de M. Fabien Cavalier, directeur adjoint de l’unité mixte de 
recherche n°8607 intitulée Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire, à compter du 31 
octobre 2018.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 14 décembre 2018

Le président - directeur général
Antoine Petit  

BO Janv. 2019 / p.47



D19

DEC182749IN2P3

Décision portant cessation de fonctions de M. Achille Stocchi et nomination de M. 
Fabien Cavalier, directeur par intérim de l’unité mixte de recherche n° 8607 intitulée 
Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire.

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

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

Vu la décision DEC142119DGDS en date du 18 décembre 2014 portant 
renouvellement de l’unité mixte de recherche n°8607 intitulée Laboratoire de 
l’Accélérateur Linéaire et nommant M. Achille Stocchi, directeur de cette unité ; 

Vu l’accord de l’Université Paris Sud ;

DECIDE :

Article 1er 

I.  Il est mis fin aux fonctions de M. Achille Stocchi, directeur de l’unité mixte de 
recherche susvisée, appelé à d’autres fonctions, à compter du 1er novembre 2018.

II. A compter de cette même date, M. Fabien Cavalier, directeur de recherche de 1ère 
classe au CNRS, est nommé directeur par intérim de l’unité mixte de recherche 
susvisée jusqu’au 31 décembre 2019.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 14 décembre 2018

Le président - directeur général
Antoine Petit
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D20

DEC182432DR04 
Décision portant nomination de Mme Céline DIANA aux fonctions de personne 
compétente en radioprotection de l’UMR8212 intitulée Laboratoire des sciences du 
climat et de 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 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne 
compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ; 

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

Vu la décision DEC142119DGDS nommant Madame Elsa CORTIJO, directeur de l’unité 
UMR8212, à compter du 01/01/2015 ; 

Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le 
secteur Industrie option détention ou gestion de sources radioactives non scellées et des 
sources scellées nécessaires à leur contrôle délivré à Mme Céline DIANA le 01/02/2017 
par SGS ; 

 
DECIDE : 
 
Article 1er : Nomination 
Mme Céline DIANA, IE1C, est nommée personne compétente en radioprotection pour une 
durée de 5 ans à compter du 01/12/2017. La date d’expiration du certificat est le 06/03/2022. 

 
Article 2 : Missions 
Mme Céline DIANA 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 Céline DIANA 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 Gif-sur-Yvette, le 22 août 2018 

 
 

 Le directeur d’unité 
Elsa CORTIJO  

 
 
 
Pour le CNRS, Pour le CEA centre de Saclay, 
Visa de la déléguée régionale Visa du Directeur 
Marie-Hélène PAPILLON  Michel BEDOUCHA   
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2019/D21

1

DEC183235CNPS

Décision portant nomination de Mme Sylvie HERON aux fonctions de chargée de 
mission

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

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

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

DECIDE :

Article 1er 

Mme Sylvie HERON, ingénieure d’étude au CNRS (IE2), ingénieure de prévention au sein du 
service de prévention et de sécurité de la délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette, est nommée 
chargée de mission auprès du directeur général délégué aux ressources pour la coordination 
nationale de prévention et de sécurité, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. 

Sa mission a pour objet d’apporter une expertise et des compétences au sujet de l’outil 
informatique utilisé pour la formalisation et le suivi des documents uniques d’évaluation des 
risques professionnels (DUER) des unités de recherche du CNRS, appelé « application 
EvRP ».

Pour l'exercice de cette mission, Mme Sylvie HERON demeure affectée à la délégation Ile-de-
France Gif-sur-Yvette, Avenue de la Terrasse - 91190 GIF-SUR-YVETTE

Article 2

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, Mme Sylvie HERON 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 Gif-sur-Yvette.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 7 janvier 2019
Le président-directeur général
Antoine Petit
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DEC183111INSHS

Décision portant nomination de M. André Torre aux fonctions de directeur de l’unité de 
service et de recherche n° 3683 intitulée Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay 
(MSH Paris-Saclay)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

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

Vu la décision DEC142128DGDS en date du 18 décembre 2014 portant création de 
l’unité de service et de recherche intitulée Maison des sciences de l'homme Paris-
Saclay (MSH Paris-Saclay) ; 

Vu la décision DEC181807INSHS en date du 27 août 2018 portant nomination de      M. 
André Torre aux fonctions de directeur par intérim de l’unité de service et de recherche 
susvisée ;

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

Vu l’avis émis par le comité de sélection ; 

Vu l’avis émis par l’assemblée générale de l’unité ;

Vu l’accord des organismes partenaires ;

DECIDE :

Article 1er 

M. André Torre, directeur de recherche à l’INRA est nommé directeur de l’unité de 
service et de recherche n° 3683 intitulé Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay 
(MSH Paris-Saclay) à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la fin du mandat de 
l’USR3683.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Paris, le 21 décembre 2018

Le président - directeur général
Antoine Petit
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07.01.05. DR5/07.01.05.09. 2017/D23

 1 

DEC173092DR05 
 

Décision portant nomination de Mme Liliana Stalenq aux fonctions d’assistante 
de prévention au sein de l’unité mixte de recherche 7055 intitulée Préhistoire et 
Technologie. 
 

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° 7055 intitulée Préhistoire et Technologie ; 

Vu la décision n° DEC172784INSHS du 20 octobre 2017 portant nomination de M. 
Pierre Allard aux fonctions de directeur par intérim de l’unité mixte n° 7055 intitulée 
Préhistoire et Technologie pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018 ; 

 
Considérant que Mme Liliana Stalenq a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par le CNRS du 2 au 4 mai (1ère session) et du 26 au 28 juin 2017 
(2ème session), 
 
 

DECIDE :  
 

Article 1er : Mme Liliana Stalenq, Assistante Ingénieur CNRS, est nommée aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l'unité mixte n°7055 intitulée Préhistoire 
et Technologie, à compter du 1er septembre 2017. 
 

Mme Liliana Stalenq 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 Liliana Stalenq est 
placée directement sous l’autorité du directeur d’unité. 
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 2 

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

Fait à Meudon, le 28 novembre 2017 
 
 
 
 
 

  Le directeur de l'unité 
  Pierre Allard 
 
 
 
 
 
 
 

Visa du délégué régional du CNRS 
 
    
 
 
 

Visa du président de l’Université Paris  
Nanterre (ou de son délégataire) 
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D25

1

DEC183273DR05
Décision portant nomination de M. Pascal Simier aux fonctions de responsable régional 
de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) de la délégation Ile-de-France 
Meudon

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision DEC180331DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à 
M. Philippe Cavelier, délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Meudon 
notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services ;

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

Vu l’avis du responsable de la sécurité des systèmes d’information du CNRS (RSSIC) ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Pascal Simier, ingénieur de recherche, chef du service des systèmes d’information 
de la délégation Ile-de-France Meudon, est nommé responsable de la sécurité des 
systèmes d’information de la délégation Ile-de-France Meudon à compter du 1er 
novembre 2018.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 18 décembre 2018

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional

Philippe Cavelier
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DEC182723DR05

Décision portant nomination de M Pedro Correia De Matos David aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’UMR 8028 intitulée Institut de mécanique céleste 
et de calcul des éphémérides

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 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 n° DEC133018DGDS en date du 20 décembre 2013 portant 
renouvellement de l’unité mixte de recherche n°8028 intitulée Institut de mécanique 
céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) ;

Vu la décision n° DEC172245INSU en date du 23 août 2017 portant nomination de 
l’équipe de direction de l’unité mixte de recherche n°8028 intitulée Institut de 
mécanique céleste et de calcul des éphémérides et nommant M. Jacques Laskar en 
qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’UMR 8028 en date du 08/06/2018 ;

Considérant que M Pedro Correia De Matos David a suivi la formation initiale 
d’assistant de prévention organisée par le CNRS du 10 au 12 avril (1ère session) et du 
15 au 17 mai 2018 (2ème session).

DECIDE :  

Article 1er : M Pedro Correia De Matos David, ingénieur d’études, est nommé aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR 8028 intitulée Institut de 
mécanique céleste et de calcul des éphémérides, à compter du 1er juin 2018.

M Pedro Correia De Matos David 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 Pedro Correia De Matos 
David est placé sous l’autorité du directeur d’unité.

1
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Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 12 octobre 2018

Le directeur de l'unité
Jacques Laskar

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du président de l’Observatoire de Paris
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07.01.06. DR6/D27

DEC180381DR06

Décision portant nomination de Mme Auriane Mandrelli aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’UMR7239 intitulée Laboratoire d’Etude des Microstructures et 
de Mécanique des Matériaux (LEM3)

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° DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 portant renouvellement de 
l’UMR7239, intitulée LEM3 dont le directeur est M. EL-Mostafa DAYA ;

Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 24 septembre 2018  

Considérant que Mme Auriane Mandrelli a suivi la formation initiale d’assistante de 
prévention organisée par le CNRS et l’Université de Lorraine, du 03 février 2004 au 11 
mars 2004

DECIDE :  

Article 1er : Mme Auriane Mandrelli, technicienne de classe normale,  est nommée aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR7239 intitulée LEM3, à compter 
du 1er janvier 2018.

Mme Auriane Mandrelli 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 Auriane Mandrelli,  
est placée sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Vandœuvre-lès-Nancy, le 24 septembre 2018             

                                                           Le directeur de l’unité             
                       EL-Mostafa DAYA

Visa de la déléguée régionale du CNRS         Visa du Président d’Université de Lorraine
                   Muriel Sinanidès       Pierre MUTZENHARDT
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2019/D28

DEC183100INSHS

Décision portant nomination de Mme Catherine Allamel-Raffin aux fonctions de 
directrice adjointe de l’unité mixte de recherche UMR7117 Archives Henri Poincaré - 
Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies (AHP-PReST)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

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

Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant 
renouvellement de l’unité mixte de recherche n°7117 intitulée Laboratoire d'Histoire des 
Sciences et de Philosophie - Archives Henri Poincaré (LHSP-AHP) et nommant M. 
Philippe Nabonnand, directeur de cette unité ; 

Vu la décision DEC181434INSHS du 21 juin 2018 portant nomination de Mme 
Catherine Allamel-Raffin, directrice adjointe par intérim et changement de l’intitulé de 
l’unité mixte de recherche UMR7117 intitulée Laboratoire d'Histoire des Sciences et de 
Philosophie - Archives Henri Poincaré (LHSP-AHP) ;

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

Vu l’accord des partenaires ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

A compter du 1er janvier 2019, Mme Catherine Allamel-Raffin, maître de conférences à 
l’université de Strasbourg, est nommée directrice adjointe de l’unité mixte de recherche 
susvisée, pour la durée fixée dans la décision DEC171276DGDS portant 
renouvellement de l’unité UMR7117.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 7 janvier 2019

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC183145INSB 
 

Décision portant nomination de M. Jérôme Prado aux fonction de directeur adjoint 
de l’unité mixte de recherche n°5304 intitulée « Institut des sciences cognitives 
Marc Jeannerod »  
 
 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ; 

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

Vu la décision DEC151290DGDS en date du 18 décembre 2015 portant renouvellement 
de l’unité mixte de recherche n°5304 intitulée « Laboratoire sur le langage, le cerveau et 
la cognition » ;  

Vu la décision DEC162986INSB en date du 20 avril 2016 portant modification de l’intitulé 
de l’unité mixte de recherche susvisée ;  

Vu la décision DEC182076INSB en date du 24 août 2018 portant cessation de fonctions 
et nomination de M. Jérôme Prado, directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de 
recherche susvisée ;  

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

Vu l’accord du partenaire ;  

Vu l’avis du conseil de laboratoire ; 

 

DECIDE : 
 

Article 1er  
 

À compter du 1er janvier 2019, M. Jérôme Prado, chargé de recherche au CNRS, est 
nommé directeur adjoint l’unité mixte de recherche susvisée, jusqu’au terme du mandat 
de l’unité. 
 

Article 2 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Paris, le 28 décembre 2018  
  
 Le président - directeur général 

Antoine Petit  
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DEC182615DR07
Décision portant nomination de M. Serge BUATHIER aux fonctions d’assistant de prévention au 
sein de l’UMR5008 intitulée « Centre d’Energétique et de Thermique de Lyon »

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 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 n°DEC151290DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°UMR5008 intitulée 
« Centre d’Energétique et de Thermique de Lyon » ;

Vu la décision n°DEC173059INSIS nommant M. Frédéric KUZNIK en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’UMR50081 en date du 04 octobre 2018 ;

Considérant que M. Serge BUATHIER a suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
organisée par la délégation Rhône Auvergne du CNRS les 26 et 27 janvier 2009 et du 23 au 25 
février 2009.

DECIDE :  

Article 1er : M. Serge BUATHIER, ingénieur d’étude est nommé aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’UMR5008 intitulée « Centre d’Energétique et de Thermique de Lyon », à 
compter du 01/01/2018.

M. Serge BUATHIER 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 BUATHIER,  est placé sous 
l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Villeurbanne, le 19 novembre 2018.  
Le directeur de l’unité            

 
Visa du délégué régional du CNRS Visa du directeur de l’INSA
Pour le délégué régional empêché
Adjointe au délégué régional

1 Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
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DEC183144INSB 
 

Décision portant nomination de Mme Anne Reboul-Moeschler aux fonctions de 
directrice de l’unité mixte de recherche n°5304 intitulée « Institut des sciences 
cognitives Marc Jeannerod »  
 
 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ; 

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

Vu la décision DEC151290DGDS en date du 18 décembre 2015 portant renouvellement 
de l’unité mixte de recherche n°5304 intitulée « Laboratoire sur le langage, le cerveau et 
la cognition » ;  

Vu la décision DEC162986INSB en date du 20 avril 2016 portant modification de l’intitulé 
de l’unité mixte de recherche susvisée ; 

Vu la décision DEC182074INSB en date du 24 août 2018 portant cessation de fonctions 
et nomination de Mme Anne Reboul-Moeschler, directrice par intérim de l’unité mixte de 
recherche susvisée ;  

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

Vu l’avis du conseil de laboratoire ; 

Vu l’accord du partenaire ; 
 

DECIDE : 
 

Article 1er  
 

À compter du 1er janvier 2019, Mme Anne Reboul–Moeschler, directrice de recherche au 
CNRS, est nommée directrice de l’unité mixte de recherche susvisée, jusqu’au terme du 
mandat de l’unité. 
 

Article 2 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Paris, le 28 décembre 2018 

  
 Le président - directeur général 

Antoine Petit  
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DEC183094INSHS

Décision portant nomination de M. Aurélien Robert, aux fonctions de directeur adjoint 
de l’unité mixte de recherche UMR7323 intitulée Centre d'études supérieures de la 
Renaissance (CESR)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

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

Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant 
renouvellement de l’unité mixte de recherche n°7323 intitulée Centre d'études 
supérieures de la Renaissance (CESR) et nommant M. Benoist Pierre, directeur de 
cette unité ;

Vu la décision DEC181380INSHS du 9 mai 2018 portant cessation de fonctions et 
nomination de M. Aurélien Robert, directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de 
recherche UMR7323 intitulée Centre d'études supérieures de la Renaissance (CESR) ;

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

Vu l’accord des partenaires ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

A compter du 1er janvier 2019, M. Aurélien Robert, chargé de recherche au CNRS, est 
nommé directeur adjoint de l’unité mixte de recherche susvisée, pour la durée fixée 
dans la décision DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité UMR7323. 

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 7 janvier 2019

Le président - directeur général
Antoine Petit

1

BO Janv. 2019 / p.65



07.01.09. DR10/2018/D35

DEC183030DR10

Décision portant cessation de fonctions de M. Luc Delmotte, assistant de 
prévention (AP) au sein de l’unité mixte UMR7361 intitulée Institut de Science 
des Matériaux de Mulhouse (IS2M)

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 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 DEC180109DR10 du 19 janvier 2018 portant nomination de M. 
Luc Delmotte aux fonctions d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées 
par M. Luc Delmotte, dans l'unité mixte UMR7361 intitulée Institut de Science 
des Matériaux de Mulhouse (IS2M) à compter du 1er janvier 2019.

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

Fait à Mulhouse, le 26/11/2018

              Le directeur de l’unité
 Vincent  Roucoules

Visa du délégué régional du CNRS

Visa de la Présidente de l’Université de Haute Alsace
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07.01.10. DR11/D39

DEC183086INSIS

Décision portant cessation de fonctions et nomination de M.Joël Sommeria aux 
fonctions de directeur par intérim et de MM. Guillaume Balarac et Nicolas Mordant aux 
fonctions de directeurs adjoints par intérim de l'unité mixte de recherche UMR5519 
intitulée "Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI)"

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

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

Vu la décision DEC151290DGDS en date du 18 décembre 2015 portant renouvellement 
de l’unité mixte de recherche n°5519 intitulée "Laboratoire des écoulements 
géophysiques et industriels (LEGI)" et nommant M. Achim Wirth directeur de cette unité 
; 

Vu l’accord des partenaires ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

I. Il est mis fin aux fonctions de M. Achim Wirth directeur et de M. Jean-Pierre Franc 
directeur adjoint, de l’unité mixte de recherche susvisée, démissionnaires, à compter du 
1er janvier 2019.

II. A compter de cette même date, M. Joël Sommeria, DR1 au CNRS est nommé 
directeur par intérim et MM. Guillaume Balarac, maître de conférence à Grenoble INP 
et Nicolas Mordant, professeur à l’université Grenoble Alpes, sont nommés directeurs 
adjoints par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée, jusqu’au 30 juin 2019.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 27 décembre 2018

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC182756DR11

Décision portant nomination de M. Ghenadie Novitchi aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’UPR3228 intitulée LNCMI

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 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 DEC151301DGDS du 18/12/2015 nommant M. Geert RIKKEN de l’unité 
propre de recherche n°3228 ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 20/09/2018 ;

Considérant que M. Ghenadie Novitchi a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Rhône Auvergne les 16 et 17 octobre 2017 et 6-
7-8 novembre 2017 ainsi que les modules des jeudis de la sécurité machines-outils, 
protections respiratoires, risques liés à l’utilisation de gaz spéciaux et cryogéniques, 
risque lié aux nanomatériaux, la gestion des déchets chimiques, le risques chimique, 
ATEX

DECIDE : 

Article 1er : M. Ghenadie Novitchi, IR2, est nommé aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité du CNRS n°3228, à compter du 01/10/2018.

M Ghenadie Novitchi, 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. Ghenadie Novitchi est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Grenoble, le 11/12/2018 Le directeur de l'unité
       Geert Rikken

Visa du délégué régional du CNRS

1 Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
1
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DEC182756DR11

Décision portant nomination de M. Ghenadie Novitchi aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’UPR3228 intitulée LNCMI

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 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 DEC151301DGDS du 18/12/2015 nommant M. Geert RIKKEN de l’unité 
propre de recherche n°3228 ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 20/09/2018 ;

Considérant que M. Ghenadie Novitchi a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la délégation Rhône Auvergne les 16 et 17 octobre 2017 et 6-
7-8 novembre 2017 ainsi que les modules des jeudis de la sécurité machines-outils, 
protections respiratoires, risques liés à l’utilisation de gaz spéciaux et cryogéniques, 
risque lié aux nanomatériaux, la gestion des déchets chimiques, le risques chimique, 
ATEX

DECIDE : 

Article 1er : M. Ghenadie Novitchi, IR2, est nommé aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité du CNRS n°3228, à compter du 01/10/2018.

M Ghenadie Novitchi, 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. Ghenadie Novitchi est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Grenoble, le 11/12/2018 Le directeur de l'unité
       Geert Rikken

Visa du délégué régional du CNRS

1 Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)
1
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07.01.11. DR12/D42

DEC182948DR12 
 
Décision portant nomination de Mme Hélène BOYER aux fonctions de 
responsable du service Adjoint des ressources humaines à la délégation 
Provence et Corse 
 
 
Le Président Directeur général, 
 
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ; 
 
Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine 
Gibello, Déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter 
du 1er avril 2018; 
 
Vu la décision N° DEC182493DR12 du 4 septembre 2018; 
 

 
DÉCIDE : 
 
Article 1er 

 

Cette décision abroge la décision N° DEC182493DR12 du 4 septembre 2018, 
parue au Bulletin Officiel du CNRS du 10 octobre 2018. 
 
Article 2 

 
A compter du 10 septembre 2018, Mme Hélène BOYER est nommée aux 
fonctions de responsable Adjoint du service des ressources humaines au sein de 
la délégation Provence et Corse. 
 
Article 3 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS 
 
Fait à Marseille, le 13 novembre 2018 
 

Pour le président-directeur 
général et par délégation, 

 
la déléguée régionale 
de la circonscription 
Provence et Corse 

 
 
 

Ghislaine GIBELLO 

Délégation Provence et Corse 
31, Chemin Joseph Aiguier 
CS70071 
13402 Marseille Cedex 09 
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DEC183154INSB 
 

Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Marc Bajenoff, 
directeur adjoint de l’unité mixte de recherche n°7280 intitulée « Centre 
d'immunologie de Marseille-Luminy »  
 
 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ; 

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

Vu la décision DEC171276DGDS en date du 21 décembre 2017 portant renouvellement 
de l’unité mixte de recherche n°7280 intitulée « Centre d'immunologie de Marseille-
Luminy » et nommant M. Toby Lawrence, directeur adjoint de cette unité ;  

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

Vu l’avis du conseil de laboratoire ; 

Vu l’accord des partenaires ; 
 

DECIDE : 
 

Article 1er  
 

I.  Il est mis fin aux fonctions de M. Toby Lawrence, directeur adjoint de l’unité mixte de 
recherche susvisée, appelé à d’autres fonctions, à compter du 1er juillet 2018. 
 

II. À compter de cette même date, M. Marc Bajenoff, directeur de recherche au CNRS, 
est nommé directeur adjoint de l’unité mixte de recherche susvisée, jusqu’au 30 juin 
2020. 
 

Article 2 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Paris, le 28 décembre 2018 

  
 Le président - directeur général 

Antoine Petit  
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DEC180309DR12

Décision portant nomination de Mme Brigitte COCHE aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’UMR7305 intitulée Laboratoire méditerranéen de sociologie 
(LAMES)

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 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 n° DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n° 
UMR7305 intitulée Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES) et nommant M. 
Pierre FOURNIER en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’UMR7305 en date du 5 octobre 2018 ;

Considérant que Mme Brigitte COCHE a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée l’université de la Méditerranée les 22, 24 et 25 novembre 2011 et 
du 18 au 20 janvier 2012.

DECIDE :  

Article 1er : Mme Brigitte COCHE, Assistante Ingénieure, est nommée aux fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l’UMR7305 intitulée Laboratoire méditerranéen 
de sociologie (LAMES), à compter du 1er janvier 2018. 

Mme Brigitte COCHE 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 Brigitte COCHE est 
placée sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Aix-en-Provence, le 8 octobre 2018                          
Le directeur de l’unité            
Pierre FOURNIER

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Ghislaine GIBELLO

Visa du Président d’Aix-Marseille Université
Yvon BERLAND

1
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DEC182596DR12

Décision portant nomination de Mme Marie-Laure APERS-TREMELO aux fonctions 
d’assistante de prévention au sein de l’UMR7300 intitulée Etudes des structures, des 
processus d'adaptation et des changements de l'espace (ESPACE) 

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 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 n° DEC171276DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n° 
UMR7300 intitulée Etudes des structures, des processus d'adaptation et des 
changements de l'espace (ESPACE) et nommant M. Didier JOSSELIN en qualité de 
directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’UMR7300 en date du 07/09/2018 ;

Considérant que Mme Marie-Laure APERS-TREMELO a suivi la formation initiale 
d’assistant de prévention organisée le CNRS Délégation Alpes du 13 au 15 novembre 
2007 et du 11 au 13 décembre 2007.

DECIDE :  

Article 1er : Mme Marie-Laure APERS-TREMELO, Ingénieure d’Etudes, est nommée 
aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR7300 intitulée Etudes des 
structures, des processus d'adaptation et des changements de l'espace (ESPACE), à 
compter du 1er octobre 2018. 

Mme Marie-Laure APERS-TREMELO 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 Marie-Laure APERS-
TREMELO est placée sous l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Avignon, le 5 octobre 2018                          
Le directeur de l’unité
Didier JOSSELIN

1
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Visa de la déléguée régionale du CNRS
Ghislaine GIBELLO

Visa du Président d’Aix-Marseille Université
Yvon BERLAND

Visa du Président de l’Université de Nice Sophia Antipolis
Emmanuel TRIC

Visa du Président de l’Université d’Avignon
Philippe ELLERKAMP

2
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DEC182193DR12

Décision portant nomination de Mme Gaëlle PHILIPPIN aux fonctions de personne 
compétente en radioprotection de l’UMR7258 intitulée Centre de recherche en 
cancérologie de Marseille. 

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 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne 
compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ;

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

Vu l’instruction de l’établissement partenaire en matière de santé et sécurité au travail ;

Vu la décision n°DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 nommant M. Jean-Paul 
BORG, directeur de l’UMR 7258 ;

Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans 
le secteur industrie option sources radioactives non scellées délivré à Mme Gaëlle 
PHILIPPIN le 07 octobre 2018 par APAVE;

Vu l’avis du comité, du conseil de laboratoire 26/09/18

DECIDE :

Article 1er : Nomination

Mme Gaëlle PHILIPPIN, IECN, est nommée personne compétente en radioprotection 
pour une durée de 5 ans à compter du 16/10/2018.

Article 2 : Missions1

Mme Gaëlle PHILIPPIN 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 Gaëlle PHILIPPIN 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 Marseille, le 22/11/18
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Le directeur d’unité
                                                    M. Jean-Paul BORG

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Mme Ghislaine GIBELLO

Visa du délégué régional de l’Inserm
M. Dominique NOBILE

Visa du Président d’Aix-Marseille Université
M. Yvon BERLAND
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 1 

DEC182995INEE 

Décision portant nomination de Mme Marie-Laure Navas aux fonctions de 
directrice adjointe de l’unité mixte de recherche n°5175 intitulée « Centre 
d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) » 

 
 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ; 

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

Vu la décision DEC142119DGDS en date du 18 décembre 2014 portant 
renouvellement de l’unité mixte de recherche n°5175 intitulée « Centre d'Ecologie 
Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) » et nommant M. Richard Joffre directeur de cette 
unité ;  

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

Vu l’accord des partenaires ;  

Vu l’avis du conseil de laboratoire ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er  
 
A compter du 1er novembre 2018, Mme Marie-Laure Navas, professeur de classe 
exceptionnelle à Montpellier SupAgro, est nommée directrice adjointe de l’unité mixte 
de recherche susvisée, pour la durée fixée dans la décision DEC142119DGDS portant 
renouvellement de l’unité n°5175. 
 

Article 2 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 

Fait à Paris, le 
 

 Le président - directeur général 
Antoine Petit 
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DEC182963DR15 

Décision portant nomination de M. Ahmed BENTALEB aux fonctions de personne 
compétente en radioprotection de l’UMR5031 intitulée Centre de recherche Paul 
Pascal (CRPP) 

LA DIRECTRICE,

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 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne 
compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ;

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

 Vu la décision n° 171277DGDS du 21 décembre 2017 nommant Mme Cécile 
ZAKRI, directrice de l’UMR 5031 intitulée Centre de recherche Paul Pascal (CRPP) ;

Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 
dans le secteur industrie option sources radioactives scellées, d’appareils 
électriques émettant des rayons X et d’accélérateurs de particules, délivré à 
M. Ahmed BENTALEB le 17 octobre 2018 par la Société de Radioprotection 
Progray ;

Vu l’avis du comité, du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er : Nomination

M. Ahmed BENTALEB, AI, est nommé personne compétente en radioprotection 
pour une durée de 5 ans à compter du 17 octobre 2018.

Article 2 : Missions

M. Ahmed BENTALEB 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. Ahmed BENTALEB sont portées à la 
connaissance de chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en 
zone surveillée.
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Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 19 novembre 2018 

La directrice d’unité
                                                    

Cécile ZAKRI

Visa du délégué régional du CNRS

Younis HERMES

Visa du président de l’Université de Bordeaux

Manuel TUNON DE LARA
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DEC182672INSB 
 

Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Frédéric Bringaud, 
directeur par intérim de l’unité mixte de recherche n°5234 intitulée « Microbiologie 
Fondamentale et Pathogénicité »  
 
 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ; 

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

Vu la décision DEC151290DGDS en date du 18 décembre 2015 portant renouvellement 
de l’unité mixte de recherche n°5234 intitulée « Microbiologie Fondamentale et 
Pathogénicité » et nommant M. Michael Kann, directeur de cette unité ;  

Vu l’avis du conseil de laboratoire ; 

Vu l’accord du partenaire ; 
 

DECIDE : 
 

Article 1er  
 

I.  Il est mis fin aux fonctions de M. Michael Kann, directeur de l’unité mixte de recherche 
susvisée, démissionnaire, à compter du 1er octobre 2018. 
 

II. À compter de cette même date, M. Frédéric Bringaud, directeur de recherche au 
CNRS, est nommé directeur par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 
31 décembre 2018. 
 

Article 2 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Paris, le 19 octobre 2018 

  
 Le président - directeur général 

Antoine Petit  
 

BO Janv. 2019 / p.94



D61

DEC182631DR15

Décision portant nomination de M. Fabrice FORLINI aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’UMR5255 intitulée Institut des Sciences Moléculaires (ISM) 

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 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 n° DEC151290DGDS portant renouvellement de l’unité mixte 
n° 5255 intitulée Institut des Sciences Moléculaires (ISM) et nommant M. Eric 
FOUQUET en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’UMR 52551 en date du 20/03/2018 ;

Considérant que M. Fabrice FORLINI a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la Délégation Aquitaine du 25 au 27 juin 2018 et du 19 au 
21 septembre 2018

DECIDE :  

Article 1er : M. Fabrice FORLINI, AI, est nommé aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’UMR 5255 intitulée Institut des Sciences Moléculaires (ISM), 
à compter du 1er octobre 2018.

M. Fabrice FORLINI 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. Fabrice FORLINI, est 
placé sous l’autorité du directeur d’unité.

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

1
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Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er octobre 2018                         

Le directeur de l’unité

Eric FOUQUET             

Visa du délégué régional du CNRS

Younis HERMES

Visa du président de l’Université de Bordeaux

Manuel TUNON DE LARA

Visa du directeur général de Bordeaux INP

Marc PHALIPPOU

2
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DEC182637DR15

Décision portant nomination de Mme Amélie WEBER aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’UMR5629 intitulée Laboratoire de chimie des polymères 
organiques (LCPO)

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 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 n° DEC151290DGDS portant renouvellement de l’unité mixte 
n° 5629 intitulée Laboratoire de chimie des polymères organiques (LCPO) et 
nommant M. Sébastien LECOMMANDOUX en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’UMR 56291 en date du 08/02/2018 ;

Considérant que Mme Amélie WEBER a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la Délégation Aquitaine du 25 au 27 juin 2018 et du 19 au 
21 septembre 2018

DECIDE :  

Article 1er : Mme Amélie WEBER, IECN, est nommée aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’UMR 5629 intitulée Laboratoire de chimie des polymères 
organiques (LCPO), à compter du 1er octobre 2018.

Mme Amélie WEBER 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 Amélie WEBER, 
est placée sous l’autorité du directeur d’unité.

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

1
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Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er octobre 2018                         

Le directeur de l’unité

Sébastien LECOMMANDOUX             

Visa du délégué régional du CNRS

Younis HERMES

Visa du président de l’Université de Bordeaux

Manuel TUNON DE LARA

Visa du directeur général de Bordeaux INP

Marc PHALIPPOU

2
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DEC182632DR15

Décision portant nomination de M. Georges GRILLET aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’UMR5255 intitulée Institut des Sciences Moléculaires (ISM) 

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 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 n° DEC151290DGDS portant renouvellement de l’unité mixte 
n° 5255 intitulée Institut des Sciences Moléculaires (ISM) et nommant M. Eric 
FOUQUET en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’UMR 52551 en date du 20/03/2018 ;

Considérant que M. Georges GRILLET a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention organisée par la Délégation Aquitaine du 25 au 27 juin 2018 et du 19 au 
21 septembre 2018

DECIDE :  

Article 1er : M. Georges GRILLET, TCN, est nommé aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’UMR 5255 intitulée Institut des Sciences Moléculaires (ISM), 
à compter du 1er octobre 2018.

M. Georges GRILLET 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. Georges GRILLET, 
est placé sous l’autorité du directeur d’unité.

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

1
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Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 1er octobre 2018                         

Le directeur de l’unité

Eric FOUQUET             

Visa du délégué régional du CNRS

Younis HERMES

Visa du président de l’Université de Bordeaux

Manuel TUNON DE LARA

Visa du directeur général de Bordeaux INP

Marc PHALIPPOU

2
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 1 

DEC183098INC 
 

Décision portant nomination de plein exercice de M. Daniel Taton, aux fonctions 
de directeur adjoint de l'unité mixte de recherche UMR5629 intitulée "Laboratoire 
de Chimie des Polymères Organiques (LCPO)" 

 
 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ; 

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

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de 
l’unité mixte de recherche n° 5629 intitulée « Laboratoire de Chimie des Polymères 
Organiques (LCPO) » et nommant M. Sébastien Lecommandoux directeur de cette 
unité ; 

Vu la décision DEC181663INC du 15 juin 2018 portant nomination par intérim de M. 
Daniel Taton aux fonctions de directeur adjoint de l’unité suscitée ; 

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

Vu l’accord des partenaires ;  

Vu l’avis du conseil de laboratoire ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er  
 
M. Daniel Taton, professeur des universités à l’université de Bordeaux, est nommé 
directeur adjoint de plein exercice de l’unité mixte de recherche susvisée à compter du 
1er décembre 2018 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 28 décembre 2018 
 
 
 

Le président - directeur général 
Antoine Petit 
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07.01.15. DR16/2018/D67

1

DEC183012DGDS

Décision portant nomination de de Monsieur Serge BAUIN aux fonctions de chargé de 
mission

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique 

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

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

DECIDE :

Article 1er 

M. Serge Bauin, Ingénieur de recherche de classe exceptionnelle, est nommé chargé 
de mission auprès du directeur général délégué à la science du 1er Septembre 2018 au 
31 décembre 2019. 

Sa mission a pour objet l’enjeu des nécessaires évolutions de l’évaluation dans le cadre 
de la Science ouverte. 

Pour l'exercice de cette mission, M. Serge Bauin demeure affecté à la Direction de 
l’Information Scientifique et Technique.

Article 2

Du 1er Septembre 2018 au 31 Décembre 2019 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-Michel-Ange (DR16).

Article 4 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

Le président-directeur général
Antoine Petit
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07.01.16. DR17/D73

DEC183040INSIS
Décision portant nomination de MM. Mehdi ALOUINI et Olivier DURAND aux fonctions 
de directeurs adjoints de l’unité mixte de recherche UMR6082 intitulée Institut 
Fonctions Optiques pour les Technologies de l'informatiON (FOTON).

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

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

Vu la décision DEC161216GDDS en date du 16 décembre 2016 portant 
renouvellement de l’unité mixte de recherche UMR6082 intitulée Institut Fonctions 
Optiques pour les Technologies de l'informatiON (FOTON) et nommant M. Pascal 
BESNARD directeur de cette unité ; 

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

Vu l’accord des partenaires ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

À compter du 1er janvier 2019, MM. Mehdi ALOUINI, Maître de Conférences à 
l’Université Rennes 1 et Olivier DURAND, Professeur des Universités à l’INSA Rennes, 
sont nommés directeurs adjoints de l’unité mixte de recherche susvisée, pour la durée 
fixée dans la décision DEC161216DGDS portant renouvellement de l’unité UMR6082.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 10 décembre 2018

Le président - directeur général
Antoine Petit

1
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DEC182868DR17 
 
Décision portant nomination de M. Olivier JAMBON aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’UMR 6553 intitulée Ecosystèmes, biodiversité, évolution 
 
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 du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de 
prévention ; 

Vu la décision DEC1820661INEE du 31/07/2018 portant nominations de Mme Joan Van Baaren 
aux fonctions de Directrice de l'Unité Mixte de Recherche UMR6553 ; 
 
Vu l’avis du conseil de l’UMR 6553 en date du 31 août 2018; 

Considérant que M. Olivier JAMBON a suivi la formation initiale d’assistant de prévention 
organisée  par la délégation Ile-de-France Sud du 19 au 21 octobre 2005 et du 23 au 25 
novembre 2005. 

 
DECIDE :   
 
Article 1er : M. Olivier JAMBON, ingénieur d’études, est nommé aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’UMR 6553 intitulée Ecosystèmes, biodiversité, évolution à compter du 1er 
septembre 2018. 
 
M. Olivier JAMBON 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. Olivier JAMBON est placé sous 
l’autorité de la directrice d’unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

Fait à Rennes, le ….          
 

La Directrice de l’unité 
 
 
 

Joan Van Baaren 

Visa de la déléguée régionale du CNRS 
 
 
 
Gabrielle Inguscio 
 
Visa du président de l’université de Rennes 1 
 
 
 
David Alis 
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DEC182051DR17 
 
Décision portant nomination de Mme Morgane RATIN aux fonctions d’assistante de 
prévention au sein de l’UMR7144 intitulée Adaptation et Diversité en Milieu Marin 
 
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 DEC08A012DSI du 19 décembre 2008 portant renouvellement de l’unité 
mixte n°7144 intitulée Adaptation et diversité en milieu marin et nommant M. François Lallier en 
qualité de directeur ; 
 
Vu l’avis du conseil de l’UMR7144 en date du 16 janvier 2018 
 

Considérant que Mme Morgane RATIN a suivi la formation initiale d’assistante de prévention 
organisée du 29 au 31 mai et du 18 au 19 juin 2018 par l'Université de Brest Occidentale. 

 
DECIDE :   
 
Article 1er : Mme Morgane RATIN, Ingénieure d’études, est nommée aux fonctions d’assistante 
de prévention au sein l’UMR7144 intitulée Adaptation et Diversité en Milieu Marin à compter du 
1er juillet 2018. 
 
Mme Morgane RATIN 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 Morgane RATIN est placée 
sous l’autorité du directeur d’unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
Fait à Roscoff, le 16 juillet 2018          
 

 

Visa de la déléguée régionale du CNRS 
 
 
 
Gabrielle INGUSCIO 
 

Le Directeur de l’unité 
 
 
 

François LALLIER 

Visa de la doyenne de la faculté des sciences et  
d’ingénierie de Sorbonne Université 
 
 
Corinne Aubert 
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DEC183160INSIS

Décision portant nomination de M. Jérémy Pruvost directeur de l’unité mixte de 
recherche UMR6144 intitulée "Laboratoire de Génie des Procédés – Environnement - 
Agroalimentaire (GEPEA)"

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

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

Vu la décision DEC161216DGDS en date du 16 décembre 2016 portant 
renouvellement de l’unité mixte de recherche n°6144 intitulée « Laboratoire de Génie 
des Procédés - Environnement – Agroalimentaire (GEPEA) » et nommant M. Pascal 
JAOUEN directeur de cette unité ; 

Vu la décision DEC181518INSIS en date du 9 mai 2018 portant cessation de fonction 
et nomination de M. Jérémy PRUVOST directeur par intérim de l’unité mixte de 
recherche susvisée ;

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

Vu l’accord des partenaires ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

À compter du 1er décembre 2018, M. Jérémy Pruvost, professeur de classe 
exceptionnelle de l’Université de Nantes, est nommé directeur de l’unité mixte de 
recherche susvisée, pour la durée fixée dans la décision DEC161216DGDS portant 
renouvellement de l’unité n°6144.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 27 décembre 2018

Le président - directeur général
Antoine Petit

1
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DEC183134INSB 
 

Décision portant nomination de Mme Corinne Abbadie aux fonctions de directrice 
de l’unité mixte de recherche n°8161 intitulée « Mécanismes de la tumorigenèse et 
thérapies ciblées »  
 
 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ; 

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

Vu la décision DEC142119DGDS en date du 28 décembre 2014 portant renouvellement 
de l’unité mixte de recherche n°8161 intitulée « Mécanismes de la tumorigenèse et 
thérapies ciblées » ;  

Vu la décision DEC182110INSB en date du 23 août 2018 portant cessation de fonctions 
et nomination de Mme Corinne Abbadie, directrice par intérim de l’unité mixte de 
recherche susvisée ; 

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

Vu l’avis du conseil de laboratoire ; 

Vu l’accord du partenaire ; 
 

DECIDE : 
 

Article 1er  
 

À compter du 1er janvier 2019, Mme Corinne Abbadie, Professeur à l’Université de Lille, 
est nommée directrice de l’unité mixte de recherche susvisée, jusqu’au terme du mandat 
de l’unité. 
 

Article 2 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Paris, le 28 décembre 2018 

  
 Le président - directeur général 

Antoine Petit  
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1 

 

DEC190031DR18 
 
 
Décision portant nomination de M. Damien Ducatteau aux fonctions de 
responsable du Service Partenariats et Valorisation (SPV) de la délégation 
régionale Hauts-de-France 
 
 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ; 

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 Hauts-de-
France notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services ; 

 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er  
 

M. Damien Ducatteau, IRHC, est nommé, à compter du 1/01/2019, responsable du 
Service Partenariats et Valorisation de la délégation Hauts-de-France en remplacement 
de Mme Sonia CAYEMITTES, ayant mis fin à ses fonctions. 
 

Article 2 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
 
 

Fait à Lille, le 2/01/2019 
 

Pour le président - directeur général et par délégation, 
La déléguée régionale 
Françoise PAILLOUS 

 

Délégation Hauts-de-
France 

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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1

DEC183017INS2I

Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Christophe Rosenberger, 
directeur par intérim de l’unité mixte de recherche UMR6072 intitulée Groupe de 
Recherche en Informatique, Image, Automatique et Instrumentation de Caen (GREYC)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

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

Vu la décision DEC161216DGDS en date du 16 décembre 2016 portant 
renouvellement de l’unité mixte de recherche UMR6072 intitulée Groupe de Recherche 
en Informatique, Image, Automatique et Instrumentation de Caen (GREYC) et nommant 
M. Frédéric Jurie, directeur de cette unité ; 

Vu l’accord des partenaires ;

DECIDE :

Article 1er 

I.  Il est mis fin aux fonctions de M. Frédéric Jurie, directeur de l’unité mixte de 
recherche susvisée, démissionnaire, à compter du 1er janvier 2019.

II. A compter de cette même date, M. Christophe Rosenberger, professeur des 
universités à l’ENSICAEN, est nommé directeur par intérim de l’unité mixte de 
recherche susvisée jusqu’au 30 juin 2019.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 10 décembre 2018

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC183048DAJ
Décision portant nomination de Mme Lydia Roos aux fonctions de directrice 
adjointe scientifique de l’Institut national de physique nucléaire et de physique 
des particules (IN2P3)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

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 du directeur de l’Institut national de physique nucléaire et de 
physique des particules (IN2P3) ;

DÉCIDE :

Art. 1er. – Mme Lydia Roos, directrice de recherche, est nommée aux fonctions 
de directrice adjointe scientifique de l’IN2P3 en charge du domaine 
« Laboratoires et sites », à compter du 1er décembre 2018.

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

Fait à Paris, le 13 décembre 2018

Le président – directeur général

 Antoine Petit
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DEC183120DAJ
Décision portant fin de fonctions de M. Raja Chatila, conseiller scientifique 
auprès du directeur de l’Institut des sciences de l’information et de leurs 
interactions (INS2I)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision DEC141102DAJ du 14 avril 2014 portant nomination de M. Raja 
Chatila aux fonctions de conseiller scientifique auprès du directeur de l’Institut 
des sciences de l’information et de leurs interactions (INS2I) ;

DECIDE :

Art. 1er. – A sa demande, il est mis fin aux fonctions de M. Raja Chatila, 
conseiller scientifique auprès du directeur de l’Institut des sciences de 
l’information et de leurs interactions (INS2I), à compter du 1er janvier 2019.

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2018

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC183121DAJ
Décision portant fin de fonctions de M. Luis Farinas Del Cerro, conseiller 
scientifique auprès du directeur de l’Institut des sciences de l’information et de 
leurs interactions (INS2I)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision DEC152185DAJ du 10 novembre 2015 portant nomination de M. 
Luis Farinas Del Cerro aux fonctions de conseiller scientifique auprès du 
directeur de l’Institut des sciences de l’information et de leurs interactions (INS2I) 
;

DECIDE :

Art. 1er. – A sa demande, il est mis fin aux fonctions de M. Luis Farinas Del 
Cerro, conseiller scientifique auprès du directeur de l’Institut des sciences de 
l’information et de leurs interactions (INS2I), à compter du 1er janvier 2019.

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2018

Le président-directeur général

Antoine Petit
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DEC183122DAJ
Décision portant fin de fonctions de M. Jean-Pierre Cocquerez, conseiller 
scientifique auprès du directeur de l’Institut des sciences de l’information et de 
leurs interactions (INS2I)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision DEC131582DAJ du 30 mai 2013 portant nomination de M. Jean-
Pierre Cocquerez aux fonctions de conseiller scientifique auprès du directeur de 
l’Institut des sciences de l’information et de leurs interactions (INS2I) ;

DECIDE :

Art. 1er. – A sa demande, il est mis fin aux fonctions de M. Jean-Pierre 
Cocquerez, conseiller scientifique auprès du directeur de l’Institut des sciences 
de l’information et de leurs interactions (INS2I), à compter du 1er janvier 2019.

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2018

Le président-directeur général

Antoine Petit
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Délégation Paris-Villejuif 

www.dr1.cnrs.fr 

7. rue Guy Môquel 
94800 Villejuif 

Dépasser les frontières 
Advancing the frontlers 

DEC171133DR01 

Décision portant délégation de signature à Madame Joëlle WIELS, 
directrice de l'UMR8126 intitulée « Signalisation, noyaux et innovations en 
cancérologie », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire 

LA DELEGUEE REGIONALE, 

Vu l'ordonnance n02015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics; 

Vu le décret n082-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

Vu le décret n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 DEC162802DAJ du 17 janvier 2017 portant nomination de 
Madame Clarisse LEFORT-DAVID aux fonctions de déléguée régionale par 
intérim pour la circonscription Paris-Villejuif à compter du 1er avril jusqu'au 31 
mai 2017; 

Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 portant nomination de 
Madame Clarisse LEFORT-DAVID aux fonctions de déléguée régionale pour la 
circonscription Paris-Villejuif à compter du 1er juin 2017; 

Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le 
renouvellement de l'UMR8126, intitulée « Signalisation, noyaux et innovations en 
cancérologie », dont la directrice est Madame Joëlle WIELS ; 

DECIDE: 

Article 1er 

Délégation est donnée à Madame Joëlle WIELS, directrice de l'UMR8126, 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 régies de la 
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au 
fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé 

1 
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à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée1 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 régies applicables au CNRS 
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents, 

Article 2 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Joëlle WIELS, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Pierre BUSSON, directeur de recherche 2éme 

classe, et à Monsieur Eric LE CAM, directeur de recherche 2éme classe, aux fins 
mentionnées à l'article 1er, 

Article 3 

La décision OEC171301DR01 du 1er février 2017 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 Villejuif, le 1er avril 2017 

La déléguée régionale 
Clarisse -0 ID 

-

1 soit jusqu'à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01101/2016, 

Dépasser les frontières 
Advanclng the frontlers 2 
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Delegation Paris-Villejuif 

www.dr1.cnrs.fr 

7. rue Guy Moquel 
94800 Villejuif 

Depasser les frontieres 
Advancing the frontiers 

DEC172775DR01 

Decision portant delegation de signature a Monsieur Claude GRASLAND, 
directeur de I'unite FR2007 intitulee « College International des Sciences 
Territoriales», par la deleguee regionale en sa qualite d'ordonnateur 
secondaire 

LA DELEGUEE REGIONALE, 

Vu I'ordonnance n02015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics; 

Vu Ie decret n082-993 du 24 novembre 1982 modifie portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

Vu Ie decret n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics; 

Vu la decision DEC040115DAJ du 8 decembre 2004 modifiee portant 
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ; 

Vu la decision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant delegation de pouvoir 
conferant la qualite d'ordonnateurs secondaires aux delegues regionaux ; 

Vu la decision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de 
delegations de signature consenties par les delegues regionaux en leur qualite 
d'ordonnateurs second aires aux directeurs d'unites de leur circonscription ; 

Vu la decision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant determination des 
niveaux d'evaluation des besoins et designation des personnes responsables 
des marches au CNRS ; 

Vu la decision DEC162802DAJ du 17 janvier 2017 portant nomination de 
Madame Clarisse LEFORT-DAVID aux fonctions de deleguee regionale par 
interim pour la circonscription Paris-Villejuif a compter du 1er avril jusqu'au 31 
mai 2017; 

Vu la decision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 portant nomination de 
Madame Clarisse LEFORT-DAVID aux fonctions de deleguee regionale pour la 
circonscription Paris-Villejuif a compterdu 1er juin 2017; 

Vu la decision DEC1700361NSHS du 23 juin 2017 portant nomination de 
Monsieur Claude GRAS LAND aux fonctions de directeur de la FR2007, intitulee 
«College International des Sciences Territoriales » ; 

DECIDE: 

Article 1er 

Delegation est don nee a Monsieur Claude GRASLAND, directeur de la FR2007, 
a I'effet de signer, au nom de la deleguee regionale, prise en sa qualite 
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des credits disponibles de I'unite, les 
actes suivants : 

1. les marches publics et commandes, conclus conformement aux regles de la 
commande publique, necessaires a I'approvisionnement et au 
fonctionnement de I'unite, d'un montant unitaire inferieur ou egal au seuil fixe 

3 
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a I'article 42 de I'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisee1 et dans la limite 
des credits de I'unite ; 

2, les actes d'execution des marches publics conclus pour les besoins de 
I'unite; 

3, les ordres de mission, dans Ie respect des regles applicables au CNRS 
concernant les pays a risque, ainsi que les bons de transport afferents, 

Article 2 

En cas d'absence ou d'empechement de Monsieur Claude GRASLAND, 
delegation de signature est donnee a Madame Clarisse DIDELON-LOISEAU, 
professeur d'universite, et a Madame Nadia BEHTANI, assistante ingemieure, 
aux fins mentionnees a I'article 1 er, 

Article 3 

Cette delegation de signature prend fin automatiquement en cas de changement 
de la deleguee regionale (delegant) ainsi qu'en cas de changement du ou des 
delegataires ou du non-renouvellement de I'unite, 

Article 4 

La presente decision sera publiee au Bulletin officiel du CNRS, 

Fait a Villejuif, Ie 24 septembre 2017 

La deleguee regionale 
Clarisse LEFORT-DAVID 

-

1 soitjusqu'ii 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01101/2016, 

Depasser les frontiines 
Advancing the frontiers 4 
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2018/D91

\ 
DEC182218DROl 

Décision portant délégation de signature à Madame Elisabeth CUNIN, 
directrice de l'UMR8245 intitulée «Unité de recherche Migrations et 
Société» (UR MIS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire 

LA DELEGUEE REGIONALE, 

Vu l'ordonnance n02015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

Vu le décret n082-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

Vu le décret n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

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

Délégation Paris-Villeju if Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir 
www.dr1.cnrs.fr conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux; 

7, rue Guy Môquet Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de 
94800 VI llejuif délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité 

d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unités de leur circonscription; 

Oepasser les frontières 
Advanclng the frontlers 

Vu la décision DEC153351 DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des 
niveaux d'évaluation des besoins et désignation des personnes responsables 
des marchés au CN RS ; 

Vu la décision DEC162802DAJ du 17 janvier 2017 portant nomination de 
Madame Clarisse LEFORT-DAVID aux fonctions de déléguée régionale par 
intérim pour la circonscription Paris-Villejuif à compter du 1er avril jusqu'au 31 mai 
2017 ; 

Vu la décision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 portant nomination de 
Madame Clarisse LEFORT-DAVID aux fonctions de déléguée régionale pour la 
circonscription Paris-Villejuif à compter du 1er juin 2017; 

Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 portant portant création 
de l'UMR8245, intitulée " Unité de recherche Migrations et Société" (URMIS), 
dont la directrice est Madame Elisabeth CUNIN ; 

DECIDE: 

Article 1er 

Délégation est donnée à Madame Elisabeth CUNIN, directrice de l'UMR8245, 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 

1 
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à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée1 et dans la limite 
des crédits de l'unité; 

2. les actes d'exécution des marchés publics conclus pour les besoins de 
l'unité; 

3. les ordres de mission , dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 

Article 2 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Elisabeth CUNIN, délégation 
de signature est donnée à Monsieur Nicolas PUIG, directeur de recherche 1 ère 

classe, et à Monsieur Christian RINAUDO, professeur des universités 2ème 

classe, et à Madame Véronique PUEllE, assistante ingénie ure, aux fins 
mentionnées à l'article 1 er. 

Article 3 

la décision DEC171163DR01 du 1er avril 2017 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 Villejuif, le 3 juillet 2018 

Pour la Délég ée régionale 

at par délégalion, l' ad join m a Déléguée régionale 

SyIYaln-~arl :S:LEl. la déléguée régionale 
clarisse lEFORT-DAVID 

1 soit jusqu'à t 35000 € HT, seuil en vigueur au 01 /01 /2016. 

Dépasser les frontières 
Advanclng the fronllers 

• 
2 
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07.02.07. DR7/D93

DEC183158DR07
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 l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 DEC161216DGDS du 16 décembre 2016, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR6024, intitulée LABORATOIRE DE
PSYCHOLOGIE SOCIALE ET COGNITIVE, dont le directeur est M. Pascal
HUGUET ;

1
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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 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 ¹ susvisée
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 Delphine GEVAUDANT, Technicienne, aux fins
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC160293DR07 du 1er janvier 2016 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 144 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2018

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er décembre 2018

Le délégué régional
Frédéric Faure

2
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D94

1

DEC183267DR07

Décision portant délégation de signature à M. Eric Maire, directeur de l’unité UMR5510 
intitulée Matériaux : Ingénierie et Science (MATEIS), par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée 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 renouvellement de 
l'unité UMR5510 intitulée Matériaux : Ingénierie et Science (MATEIS) et nommant 
Jérôme Chevalier directeur de cette unité ; 

Vu la décision DEC182879INSIS du 20 novembre 2018 portant nomination de M. Eric 
Maire aux fonctions de directeur de l’unité mixte de recherche UMR5510 intitulée 
Matériaux : Ingénierie et Science (MATEIS)

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Eric Maire, directeur de l'unité UMR5510, 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 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 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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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. Eric Maire, délégation de signature est 
donnée à M. Bernard Normand, Directeur adjoint, à M. Joël Courbon, Professeur, à 
Mme Karine Masenelli-Varlot, Professeure, à M. Laurent Chazeau, Professeur, et à M. 
Jérôme Chevalier, Professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC140871DR07 du 1er 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

La présente décision, qui prend effet à compter du 1er janvier 2019, sera publiée au 
Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 20 décembre 2018

  Le délégué régional
  Frédéric Faure
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07.02.08. DR8/D95

DEC181661DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Ludovic Hamon, délégué 
régional pour la circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes (DR08)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

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

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

Vu le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les 
dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des 
établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts 
particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu l’arrêté du 28 février 2002 modifié fixant les modalités d’organisation 
des concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de 
la recherche au CNRS ;

Vu l’arrêté du 24 août 2004 relatif aux examens professionnels de 
sélection pour l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de 
personnels techniques et d’administration de la recherche du CNRS ;

Vu la décision n° 159/87 du 2 décembre 1987 modifiée portant 
organisation et fonctionnement des structures opérationnelles de service ;

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la 
constitution, la composition, la compétence et au fonctionnement des 

1
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conseils de laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des 
structures opérationnelles de service du CNRS ;

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

Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 modifiée portant 
organisation de la direction du CNRS ;

Vu la décision DEC090130DR08 du 3 septembre 2009 portant nomination 
de M. Pierre Durand-de-Ramefort aux fonctions de responsable du service 
partenariat et de la valorisation en région Poitou-Charentes de la 
délégation Centre-Poitou-Charentes ;

Vu la décision DEC131730DR08 du 22 mai 2013 portant nomination de 
Mme Isabelle Prud’Homme aux fonctions de responsable du service du 
personnel et des ressources humaines ;

Vu la décision DEC160689DAJ portant nomination de Mme Marion Blin 
aux fonctions d’adjointe au délégué régional de la circonscription Centre 
Limousin Poitou-Charentes ;

Vu la décision DEC181660DAJ portant nomination de M. Ludovic Hamon 
aux fonctions de délégué régional de la circonscription pour la 
circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes ;

Vu l’instruction n° INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à 
l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé au travail au CNRS ;

Vu la décision DEC180707DAJ du 15 février 2018 portant sur les 
recherches impliquant la personne humaine menées au CNRS ; 

Vu la délibération du conseil d’administration du CNRS du 4 février 2010 
modifiée donnant délégation de pouvoir au président du CNRS,

DECIDE :

Art. 1er - Délégation permanente est donnée à M. Ludovic Hamon délégué 
régional de la circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes, à l’effet 
de signer, au nom du président du CNRS et dans la limite de ses 
attributions, les arrêtés, actes, décisions et conventions relevant des 
domaines suivants :

1.1 - Gestion des personnels

- les décisions relatives au recrutement et à la gestion des personnels 
chercheurs ainsi que celles relatives aux ingénieurs, personnels 
techniques et d’administration de la recherche ;

- les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement des 
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche 
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conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 du 30 décembre 
1983 modifié susvisé ; 

- les décisions fixant pour chaque concours, la date et le lieu de 
déroulement des épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à 
concourir, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 
février 2002 susvisé ;

- les décisions d’ouverture des concours externes d’accès aux corps 
d’ingénieurs et de personnels techniques et d’administration de la 
recherche, prises en application de décret n° 83-1260 du 30 décembre 
1983 modifié susvisé ;

- les sanctions disciplinaires du premier groupe ;

- les conventions de mise à disposition à l’exception de celles impliquant 
une exonération totale ou partielle de la prise en charge de la 
rémunération et des charges sociales afférentes à la mise à disposition 
des personnes du CNRS auprès d’une entreprise ;

- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du 
CNRS ainsi que les décisions de nomination dans le corps relevant de 
l’établissement des fonctionnaires qui y sont détachés ;

- les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection 
professionnelle conformément aux dispositions du décret n° 83-1260 
du 30 décembre 1983 modifié susvisé ;

- les conventions et décisions relatives aux actions de formation 
permanente.

1.2 - Organisation et fonctionnement des services

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

- les décisions de nomination de l’ingénieur régional de prévention et de 
sécurité et des agents chargés de la mise en œuvre des règles 
d’hygiène et de sécurité ;

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

- les conventions fixant les modalités d’acquisition et de fonctionnement 
des matériels communs au CNRS et à d’autres organismes ;

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

3
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- les conventions d’utilisation des biens domaniaux conclues avec l’Etat 
d’une durée inférieure ou égale à 20 ans ;

- les conventions d’occupation précaire, conventions d’hébergement et 
concessions de logement ;

- les actes d’administration relatifs aux biens mobiliers et immobiliers.

1.3 - Relations avec les partenaires

- les contrats de recherche impliquant une ou plusieurs unités de la 
circonscription ;

- les contrats de collaboration impliquant une ou plusieurs unités de la 
circonscription prévoyant des clauses explicites d’exploitation ou des 
options de cession des droits du CNRS sur les résultats communs ;

- les règlements de copropriété entre des copropriétaires actionnaires 
d’une même SATT et/ou partenaires conventionnés de la SATT, dans 
le cas où un modèle de règlement de copropriété a été négocié et 
validé par la DRE ; 

- les licences exclusives concédées à une SATT par le CNRS agissant 
en tant que mandataire unique, dans le cas où une licence type a été 
négociée et validée par la DRE ; 

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

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

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

- les conventions destinées à assurer le bon fonctionnement des unités 
et notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à la 
restauration et au suivi médical, en application notamment du décret n° 
82-453 du 28 mai 1982 susvisé et de l’instruction n° INS122942DAJ du 
1er décembre 2012 relative à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la santé 
au travail au CNRS ;

- les conventions avec les universités relatives à la délivrance des ordres 
de mission ;

- les conventions avec les collectivités locales de la circonscription ;

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

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

- les conventions de délégation de gestion des unités conclus avec  les 
établissements d’enseignement supérieur et les actes qui leur sont 
afférents ;

- les contrats de partage des avantages relatifs à l’accès aux ressources 
génétiques et aux connaissances traditionnelles associées (APA) 
impliquant une ou plusieurs unités de la circonscription. 

1.4 - Les dons et legs  

- les actes consécutifs à l’acceptation de ceux-ci dans les conditions 
prévues aux dispositions testamentaires, les actes conservatoires, 
d’administration, de disposition, les actes donnant pouvoir avec faculté 
de substituer.

1.5 - Déclarations diverses

- les déclarations, demandes et autres formalités en matière 
d’installations classées pour la protection de l’environnement ;

- le visa des demandes d’autorisation des lieux de recherches impliquant 
la personne humaine du CNRS, en tant que responsable des lieux, en 
application de l'article L. 1121-13 du code de santé publique ;

- les déclarations, demandes et autres formalités en matière de 
constitution d’échantillons biologiques humains à des fins scientifiques, 
en application de l’article L. 1243-3 du code de la santé publique ;

- les demandes d’autorisation relatives à l’importation à des fins de 
recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d’études 
et de recherche et à la conservation de ces cellules ;

- les demandes d’autorisation d’activité d’importation et/ou d’exportation 
d’organes et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés à 
des fins scientifiques, en application des articles R.1235-7 et R.1235-8 
du code de la santé publique ;

- les déclarations de diligence nécessaires, les demandes d’autorisation 
et autres formalités relatives à l’accès aux ressources génétiques et 
aux connaissances traditionnelles associées (APA). 
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1.6 - Subventions

- l'attribution de subventions en espèces d’un montant, par subvention, 
inférieur ou égal à 125 000 euros et dont l’objet est limité aux aides à 
la recherche, à l’aide à la diffusion des résultats de la recherche, au 
soutien aux réunions et colloques scientifiques, au financement des 
prix attribués aux scientifiques et au soutien à des institutions 
scientifiques et aux associations liées aux CNRS ;

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

- l'attribution de subventions pour l’exécution des programmes 
pluridisciplinaires entrant dans le cadre de la programmation 
scientifique approuvée par le conseil d’administration dont le montant, 
par an et par programme, est inférieur ou égal 375 000 euros.

- les décisions de versement de subventions aux établissements 
d’enseignement supérieur pour les unités dont la gestion leur est 
déléguée au titre d’une convention de délégation de gestion ;

- les conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à 
300 000 euros et dont l’objet est limité au financement de projets 
scientifiques au titre des contrats de plan Etat-Région.

1.7 - Tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits

- les décisions fixant le montant des redevances et rémunérations dues 
au CNRS entrant dans le champ de compétences déterminé par 
l’instruction de procédure relative à la tarification, la facturation et la 
budgétisation de ventes de produits.

1.8 - Poursuites pénales engagées par le CNRS

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

Art. 2 – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ludovic Hamon 
délégué régional de la circonscription Centre Limousin Poitou-Charentes, 
délégation est donnée à Mme Marion Blin, adjointe au délégué régional, à 
l’effet de signer, au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes 
visée à l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du premier 
groupe énumérées au 1.1, dans la limite de ses attributions. 

6
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Art. 3 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ludovic Hamon 
délégué régional de la circonscription Centre Limousin Poitou-Charentes, 
et de Mme Marion Blin, adjointe au délégué régional, délégation est 
donnée à Mme Isabelle Prud’Homme, responsable du service du 
personnel et des ressources humaines, à M. Christophe Terrasse, 
responsable du service partenariat et valorisation pour le Centre-Val de 
Loire et à M. Pierre Durand de Ramefort, responsable du service 
partenariat et valorisation pour le Limousin Poitou-Charentes, l’ensemble 
des actes visés à l’article 1er de la présente décision, à l’exception des 
sanctions disciplinaires du premier groupe énumérés au 1.1 et dans la 
limite de leurs attributions.

Art. 4 - La présente décision prend effet au 1er janvier 2019 et sera publiée 
au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 21 décembre 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit

7
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07.02.10. DR11/D99

1

DEC183139DR11

Décision portant délégation de signature à M. Thierry BARON, directeur de l’unité 
UMR5129 intitulée Laboratoire des Technologies et de la Microélectronique (LTM), par 
le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des 
marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC170960DAJ du 28 mars 2017 portant nomination de M. Jérôme 
PARET, aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Alpes (DR11), à 
compter du 1er juin 2017 ; 

Vu la décision DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 approuvant le renouvellement, 
pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2016, de l'unité UMR5129 intitulée 
Laboratoire des Technologies et de la Microélectronique (LTM), dont le directeur est M. 
Thierry BARON, et M. Maxime BESACIER, directeur adjoint ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thierry BARON, directeur de l'unité UMR5129, 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1 soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry BARON, délégation de signature 
est donnée à M. Maxime BESACIER, MC UJF, Directeur adjoint, aux fins mentionnées 
à l'article 1er, et à Madame Sylvaine CETRA, responsable administrative, aux fins 
mentionnées à l'article 1er dans la limite de 25 000 € HT.

Article 3

La décision n° DEC171627DR11 du 1er juin 2017 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 10 décembre 2018

  Le délégué régional
  Jérôme PARET
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07.02.11. DR12/D100

1

DEC181532DR12

Décision portant délégation de signature à M. Jorg ACKERMANN, directeur de l’unité 
GDR3368 intitulée « Organic Electronics for the new Era (OERA) », par le délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des 
marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO 
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril 
2018 ; 

Vu la décision DEC171292DGDS du 21 décembre 2017 portant création de l'unité 
GDR3368, intitulée «Organic Electronics for the new Era (OERA)», dont le directeur est 
M. Jorg ACKERMANN ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jorg ACKERMANN, directeur de l'unité GDR3368, 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité 
;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jorg ACKERMANN, délégation de 
signature est donnée à M. Olivier MARGEAT, maître de conférences, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC181224DR12 du 1er mars 2018 donnant délégation de signature en 
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

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 Marseille, le 1er avril 2018 

  La déléguée régionale
    Ghislaine GIBELLO
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1

DEC181525DR12

Décision portant délégation de signature à M. Christophe ELOY pour les actes relevant 
des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité GDR2007 
intitulée Biophysique et biomécanique des plantes

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des 
marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC161232DGDS du 16 décembre 2016 portant création de l'unité 
GDR2007, intitulée « Biophysique et biomécanique des plantes», dont le directeur est 
Yoel FORTERRE ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Christophe ELOY, directeur adjoint, à l'effet de signer au 
nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de 
personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision 
DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

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

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Marseille, le 10/12/2018

              Le directeur d’unité
                                                 Yoel FORTERRE 

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 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à 
144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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1

DEC181524DR12

Décision portant délégation de signature à M. Yoel FORTERRE, directeur de l’unité 
GDR2007 intitulée Biophysique et biomécanique des plantes par la déléguée régionale 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des 
marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC180756DAJ du 22 février 2018 nommant Mme Ghislaine GIBELLO 
déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse à compter du 1er avril 
2018 ; 

Vu la décision DEC161232DGDS du 16 décembre 2016 portant création de l'unité 
GDR2007, intitulée « Biophysique et biomécanique des plantes », dont le directeur est 
Yoel FORTERRE ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Yoel FORTERRE, directeur de l'unité GDR2007, 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité 
;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yoel FORTERRE, délégation de signature 
est donnée à M. Christophe ELOY, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC170565DR12 du 2 janvier 2017 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 Marseille, le 1er avril 2018 

  La déléguée régionale
    Ghislaine GIBELLO
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07.02.13. DR14/D103

1

DEC183107DR14

Décision portant délégation de signature à M. Nicolas Valdeyron, directeur de l’unité 
UMR5608 intitulée Travaux de Recherches Archéologiques sur les Cultures, les 
Espaces et les Sociétés TRACES, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée 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'unité UMR5608, intitulée Travaux de Recherche Archéologiques sur les Cultures, 
les Espaces et les Sociétés TRACES, dont le directeur est M. Nicolas Valdeyron ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Nicolas Valdeyron, directeur de l'unité UMR5608, 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité 
;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Nicolas Valdeyron, délégation de signature 
est donnée à Mme Sandrine Costamagno DR2, M. Thomas Perrin CRCN, M. Philippe 
Miroux IEHC et à M. Cyril Guillot AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC172305DR14 du 31 juillet 2017 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 ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 06 décembre 2018 

  Le délégué régional
  Christophe Giraud
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1

DEC183115DR14

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc Voltini, directeur des 
Systèmes d’information (DSI – MOY1678), par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

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

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

Vu la décision DEC070081DAJ du 18 juillet 2007 autorisant le délégué régional pour la 
circonscription Midi-Pyrénées à déléguer sa signature au directeur des systèmes 
d’information.

Vu la décision DEC090092DAJ du 28 juillet 2009 portant nomination de M. Jean-Marc 
Voltini aux fonctions de directeur des systèmes ;

Vu la décision DEC100113DAJ du 21 janvier 2010 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 DEC182762DAJ du 06 novembre 2018 portant nomination de Mme 
Marie-Chitra Iriart aux fonctions de directrice adjointe administrative de la Direction des 
Systèmes d’Information (DSI) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Marc Voltini, Directeur des Systèmes d’Information 
(MOY1678), 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité 
;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc Voltini, délégation de signature 
est donnée à Mme Marie-Chitra Iriar, attachée d’administration hors classe, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC151243DR14 du 18 mai 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 ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 06 décembre 2018 

  Le délégué régional
  Christophe Giraud
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DEC183115DR14

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc Voltini, directeur des 
Systèmes d’information (DSI – MOY1678), par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

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

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

Vu la décision DEC070081DAJ du 18 juillet 2007 autorisant le délégué régional pour la 
circonscription Midi-Pyrénées à déléguer sa signature au directeur des systèmes 
d’information.

Vu la décision DEC090092DAJ du 28 juillet 2009 portant nomination de M. Jean-Marc 
Voltini aux fonctions de directeur des systèmes ;

Vu la décision DEC100113DAJ du 21 janvier 2010 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 DEC182762DAJ du 06 novembre 2018 portant nomination de Mme 
Marie-Chitra Iriart aux fonctions de directrice adjointe administrative de la Direction des 
Systèmes d’Information (DSI) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Marc Voltini, Directeur des Systèmes d’Information 
(MOY1678), 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité 
;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc Voltini, délégation de signature 
est donnée à Mme Marie-Chitra Iriar, attachée d’administration hors classe, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC151243DR14 du 18 mai 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 ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 06 décembre 2018 

  Le délégué régional
  Christophe Giraud
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DEC183124DR14

Décision portant délégation de signature à M. Bernard Ducommun, directeur de l’unité 
USR3505 intitulée Institut des Technologies Avancées en Sciences du Vivant (ITAV), 
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée 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 DEC122896DGDS du 19 décembre 2012 portant création de l'unité 
USR3505, intitulée Institut des Technologies Avancées en Sciences du Vivant (ITAV), 
dont le directeur est M. Bernard Ducommun ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Ducommun, directeur de l'unité USR3505, à l'effet de 
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et 
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Ducommun, délégation de signature est 
donnée à Mme Valérie Lobjois Directrice Adjointe, à Mme Camille Libet AI et à M. 
Jacques Rouquette IR, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC150740DR14 du 23 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 ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 07 décembre 2018 

  Le délégué régional
  Christophe Giraud
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DEC183149DR14

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis Hemptinne, directeur de 
l’unité UMR5174 intitulée Evolution et Diversité Biologique (EDB), par le délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE(LA) DELEGUE(E) REGIONAL(E),

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée 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'unité 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'unité UMR5174, 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis Hemptinne, délégation de 
signature est donnée à Mme Nicole Hommet, IEHC, M. Jérôme Chave, DR1 et à Mme 
Géraldine Loot, PR, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC160163DR14 du 02 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 ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 11 décembre 2018 

  Le délégué régional
  Christophe Giraud
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DEC182533DR14

Décision portant délégation de signature à M Michel Loreau, directeur de l’unité 
UMR5321 intitulée Station d’Ecologie Théorique et Expérimentale (SETE), par le 
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée 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'unité 
UMR5321, intitulée Station d’Ecologie Théorique et Expérimentale (SETE), dont le 
directeur est M. Michel Loreau ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Michel Loreau, directeur de l'unité UMR5321, 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Loreau, délégation de signature est 
donnée à Mme Marion Bousquet, Secrétaire Générale, à M. Olivier Guillaume, IR, et à 
M. Jean Clobert, DR, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC161261DR14 du 08 juin 2016 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 ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 12 septembre 2018 

 Le délégué régional
 Christophe Giraud
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DEC183161DR14

Décision portant délégation de signature à M Antoine Baceiredo, directeur de l’unité 
FR2599 intitulée Institut de Chimie de Toulouse (ICT), par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée 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 DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 portant prolongation des 
structures opérationnelles de recherche ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Antoine Baceiredo, directeur de l'unité FR2599, 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.

BO Janv. 2019 / p.173



2

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Baceiredo, délégation de signature est 
donnée à Mme Sylviane Sabo-Etienne, DR1, M. Florent Navarre, SAENS, et Mme 
Corine Doumerc, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC151468DR14 du 23 juin 2015 donnant délégation de signature en 
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 11 décembre 2018 

  Le délégué régional
  Christophe Giraud
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DEC182499DR14
Décision portant délégation de signature à M. Karim Mignonac, directeur de l’unité 
UMR5303 intitulée « Toulouse School of Management Rsearch – TSM Rsearch », par 
le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire.

LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée 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'unité UMR5303, intitulée « Centre de Recherche en management-CRM »
Vu la décision DEC170166INSHS du 30 janvier 2017 portant modification de l’intitulé 
de l’unité UMR5303 intitulée « Centre de Recherche en Management-CRM », dont le 
directeur par intérim est M. Karim Mignonac ; 

DECIDE :
Article 1er

Délégation est donnée à M. Karim Mignonac, directeur de l'unité UMR5303, 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 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° DEC170860DR14 du 06 avril 2017 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(de 
la) délégué(e) régional(e) (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des 
délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 07 septembre 2018
Le délégué régional Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.

BO Janv. 2019 / p.175



07.02.15. DR16/D111

1

EC182757DR16

Délégation de signature consentie à Madame Sylvie ROUSSET, directrice de l’unité 
MOY1605 intitulée « Direction de l'Information Scientifique et Technique » (DIST), par 
la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

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 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 portant organisation de l’unité 
MOY1605 intitulée « Direction de l'Information Scientifique et Technique » (DIST) ;

Vu la décision DEC100176DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de l’unité 
MOY1605 intitulée « Direction de l'Information Scientifique et Technique » (DIST) ;

Vu la décision DEC100166DAJ du 8 juillet 2010 portant nomination de Monsieur Serge 
BAUIN aux fonctions de directeur de l’unité MOY1605 intitulée « Direction de 
l'Information Scientifique et Technique » (DIST) ;

Vu la décision DEC105133DAJ portant nomination de Francis ANDRE aux fonctions de 
directeur adjoint de l’unité MOY1605 intitulée « Direction de l'Information Scientifique et 
Technique » (DIST), à compter du 1er octobre 2010 ;

Vu la décision DEC131805DAJ du 3 juin 2013 portant nomination de Monsieur Renaud 
FABRE aux fonctions de directeur de l’unité MOY1605 intitulée « Direction de 
l'Information Scientifique et Technique » (DIST) ;

Vu la décision DEC132167DAJ du 18 juillet 2013 portant nomination de Madame 
Laurence EL KHOURI aux fonctions de directrice adjointe de l’unité MOY1605 intitulée 
« Direction de l'Information Scientifique et Technique » (DIST) à compter du 1er août 
2013, en remplacement de Monsieur Francis ANDRE, appelé à d’autre fonctions ;

Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène 
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à 
compter du 1er janvier 2014 ;

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 DEC172385DAJ du 10 août 2017 portant nomination de Mme Laurence 
EL KHOURI aux fonctions de directrice de l’unité MOY1605 intitulée « Direction de 
l'Information Scientifique et Technique » (DIST) par intérim, à compter du 11 août 2017 
en remplacement de M. Renaud FABRE ;

Vu la décision DEC182642DAJ du 15 octobre 2018 portant nomination de Mme Sylvie 
ROUSSET aux fonctions de directrice de l’unité MOY1605 intitulée « Direction de 
l'Information Scientifique et Technique » (DIST), à compter du 1er novembre 2018 ;

DECIDE :
Article 1er
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Délégation est donnée à Madame Sylvie ROUSSET, directrice de l’unité MOY1605 
intitulée « Direction de l'Information Scientifique et Technique » (DIST), 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 la DIST, les actes suivants :

a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit 
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;

b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie ROUSSET, délégation de 
signature est donnée à Madame Laurence EL KHOURI directrice adjointe et à Mme 
Valérie DA FONSECA E SOUSA, assistante ingénieure, chargée des affaires 
générales, 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 5 novembre 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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DEC182750DR16

Délégation de signature consentie à Madame Ophélie ROBIN, directrice par intérim de 
l’unité MOY1649 intitulée « Direction de la Stratégie Financière, de l'Immobilier et de la 
Modernisation de la gestion » (DSFIM), par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

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 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC100172DAJ du 1er octobre 2010, portant organisation de l’unité 
MOY1649 intitulée « Direction de la Stratégie Financière, de l'Immobilier et de la 
Modernisation de la Gestion » (DSFIM) ;

Vu la décision DEC132448DAJ du 1er septembre 2013 Décision portant nomination de 
Mme Sylvie PÉRINAL aux fonctions de chef du service allocation et gestion des 
ressources, adjointe de la directrice de la stratégie financière, de l’immobilier et de la 
modernisation de la gestion, à compter du 1er septembre 2013 ;

Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène 
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à 
compter du 1er janvier 2014 ; 

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 DEC151188DAJ du 20 mai 2015 portant nomination de M. Jean-Marc 
OLÉRON aux fonctions de directeur de l’unité MOY1649 intitulée « Direction de la 
Stratégie Financière, de l'Immobilier et de la Modernisation de la Gestion » (DSFIM) du 
CNRS à compter du 1er juin 2015 ; 

Vu la décision DEC171305DAJ du 19 avril 2017 portant nomination de Mme Ophélie 
ROBIN aux fonctions de directrice adjointe de la direction de la stratégie financière, de 
l’immobilier et de la modernisation de la gestion, à compter du 1er mai 2017 ;

Vu la décision DEC182640DAJ du 11 octobre 2018 portant nomination de Mme 
Ophélie ROBIN aux fonctions de directrice de l’unité MOY1649 intitulée « Direction de 
la Stratégie Financière, de l'Immobilier et de la Modernisation de la Gestion » (DSFIM) 
par intérim, à compter du 15 octobre 2018, en remplacement de M. Jean-Marc 
OLÉRON, appelé à d’autres fonctions ;

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à Madame Ophélie ROBIN, directrice par intérim de l’unité 
MOY1649 intitulée « Direction de la Stratégie Financière, de l'Immobilier et de la 
Modernisation de la Gestion » (DSFIM), 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 la DSFIM, les actes suivants :

a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit 
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;

b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Ophélie ROBIN, délégation de signature 
est donnée à Mme Sylvie PERINAL, adjointe à la directrice par intérim de l’unité 
MOY1649 intitulée « Direction de la Stratégie Financière, de l'Immobilier et de la 
Modernisation de la Gestion » (DSFIM), 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 15 octobre 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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DEC182554DR16

Délégation de signature consentie à M. Stéphane BLANC, directeur de l’unité 
MOY1661 intitulée « Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires » 
(MITI), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

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 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC112720DAJ du 21 décembre 2011, portant organisation de l’unité 
MOY1661 intitulée « Mission pour l'interdisciplinarité » (MI);

Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène 
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à 
compter du 1er janvier 2014 ;

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 DEC161162DAJ du 19 juillet 2016 portant nomination de Mme Catherine 
CLERC aux fonctions de directrice adjointe de l’unité MOY1661 intitulée « Mission pour 
l'interdisciplinarité » (MI), à compter du 1er mars 2016 ; 

Vu la décision DEC172083DAJ du 11 octobre 2017 portant fin de fonctions et 
nomination de M. Stéphane BLANC aux fonctions de chargé de mission auprès de la 
directrice générale déléguée à la sciences (DGD-S)

Vu la décision DEC152385DAJ du 18 décembre 2015 portant nomination de Madame 
Anne PEYROCHE aux fonctions de directrice générale déléguée à la science du CNRS 
(DGDS), à compter du 18 janvier 2016 ;

Vu la décision DEC181102DAJ du 30 mars 2018 portant nomination de M. Alain 
SCHUHL aux fonctions de directeur général délégué à la sciences (D-GDS) du CNRS 
par intérim, à compter du 16 avril 2018

Vu la décision DEC181896DAJ du 9 juillet 2018 portant fin de fonctions et nomination 
de M. Stéphane BLANC aux fonctions de directeur de l’unité MOY1661 intitulée 
« Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires » (MITI), à compter du 9 
juillet 2018.

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à M. Stéphane BLANC, directeur de l’unité MOY1661 intitulée 
« Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires » (MITI), 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 :

a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit 
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;

b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane BLANC, délégation de signature 
est donnée à Mme Catherine CLERC directrice adjointe et Mme Marie-Christine 
MICHEL, technicienne 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 Paris, le 9 juillet 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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DEC182549DR16

Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Aude FOUÉRÉ, directrice par 
intérim de l’unité USR3336, intitulée « Afrique au Sud du Sahara » (IFRA-Kenya) par la 
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène 
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à 
compter du 1er janvier 2014 ; 

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 modifiée portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des 
marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC150635INSHS du 11 mars 2015 nommant Mme Marie-Emmanuelle 
POMMEROLLE, directrice de l’unité de service et de recherche USR3336 intitulée 
« Afrique au Sud du Sahara » à compter du 1er mars 2015 ;

Vu la décision DEC175154INSHS du 8 août 2017 nommant Mme Elodie APARD, 
directrice adjointe de l’unité USR3336 intitulée « Afrique au Sud du Sahara » à compter 
du 1er août 2017 ; 

Vu la décision DEC182283INSHS du 30 août 2018 portant nomination de Mme Marie-
Aude FOUÉRÉ aux fonctions de directrice par intérim de l’unité USR3336, intitulée « 
Afrique au Sud du Sahara » (IFRA-Kenya) pour la période du 1er septembre 2018 au 31 
décembre 2018 en remplacement de Mme Marie-Emmanuelle POMMEROLLE appelée à 
d’autres fonctions :

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Marie-Aude FOUÉRÉ, directrice par intérim de l’unité 
USR3336, intitulée « Afrique au Sud du Sahara » (IFRA-Kenya) 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 
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l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 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 Marie-Aude FOUÉRÉ, délégation de 
signature est donnée à Mme Elodie APARD directrice adjointe, M. Vincent FRANCIGNY 
directeur adjoint, M. Thomas VERNET directeur adjoint, aux fins mentionnées à l'article 
1er.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Aude FOUÉRÉ, Mme Elodie 
APARD, M. Vincent FRANCIGNY et de M. Thomas VERNET, délégation de signature est 
donnée à Mme Marion ASEGO gestionnaire, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 3 septembre 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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DEC182548DR16

Décision portant délégation de signature à M. Jérôme HEURTAUX, directeur par intérim 
de l’unité USR3138 intitulée « Centre Français de Recherche en Sciences Sociales » 
(CEFRES), à Prague, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène 
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à 
compter du 1er janvier 2014 ; 

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 modifiée portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des 
marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC150091INSHS du 26 mars 2015 portant nomination de Mme Clara 
ROYER aux fonctions de directrice par intérim de l’unité USR3138 intitulée « Centre 
Français de Recherche en Sciences Sociales » (CEFRES), à Prague ;

Vu la décision DEC171296DGDS du 21 décembre 2017, portant prorogation pour une 
durée de deux ans de l’unité USR3138 intitulée « Centre Français de Recherche en 
Sciences Sociales » (CEFRES), à Prague, dont la directrice est Mme Clara ROYER ;

Vu la décision DEC182318INSHS du 30 août 2018, portant nomination de M. Jérôme 
HEURTAUX aux fonctions de directeur par intérim de l’unité USR3138 intitulée « Centre 
Français de Recherche en Sciences Sociales » (CEFRES), à Prague pour la période du 
1er septembre 2018 au 31 janvier 2019 en remplacement de Mme Clara ROYER appelée 
à d’autres fonctions ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jérôme HEURTAUX, directeur par intérim de l’unité 
USR3138 intitulée « Centre Français de Recherche en Sciences Sociales » (CEFRES), 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 

BO Janv. 2019 / p.184



2

l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 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 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 Paris, le 3 septembre 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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DEC182547DR16

Décision portant délégation de signature à Madame Marie BRIDONNEAU, directrice par 
intérim de l’unité USR3137 intitulée « Centre Français d’Etudes Ethiopiennes » (CFEE), à 
Addis Abeba, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène 
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à 
compter du 1er janvier 2014 ; 

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 modifiée portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des 
marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC150636INSHS du 11 mars 2015 portant nomination de M. David 
AMBROSETTI, directeur de l’unité USR3137 intitulée « Centre Français d’Etudes 
Ethiopiennes » (CFEE), à compter du 1er mars 2015 ;

Vu la décision DEC171287DGDS du 21 décembre 2017, portant renouvellement de 
l’unité USR3137 intitulée « Centre Français d’Etudes Ethiopiennes » (CFEE), dont le 
directeur est M. David AMBROSETTI, à compter du 1er janvier 2018 ;

Vu la décision DEC182288INSHS du 30 AOÜT 2018, portant nomination de Mme Marie 
BRIDONNEAU aux fonction de directrice par intérim de l’unité USR3137 intitulée 
« Centre Français d’Etudes Ethiopiennes » (CFEE) pour la période du 1er septembre 
2018 au 31 janvier 2019 en remplacement de M. David AMBROSETTI appelé à d’autres 
fonctions ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Marie BRIDONNEAU, directrice par intérim de l’unité 
USR3137 intitulée « Centre Français d’Etudes Ethiopiennes » (CFEE), 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 
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l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 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 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 Paris, le 3 septembre 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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DEC182544DR16

Délégation de signature consentie à Madame Virginie BONNAILLIE-NOËL, directrice 
de l’unité MOY1699 intitulée « Direction d'Appui à la Structuration Territoriale de la 
Recherche » (DASTR), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

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 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC100164DAJ du 8 juillet 2010 portant nomination de M. Jean-Noël 
VERPEAUX aux fonctions de directeur de l’unité MOY1699 intitulée « Direction d'Appui 
à la Structuration Territoriale de la Recherche » (DASTR) ;

Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène 
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à 
compter du 1er janvier 2014 ; 

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 DEC182034DAJ du 13 juillet 2018 portant fin de fonctions et nomination 
de Madame Virginie BONNAILLIE-NOËL aux fonctions de directrice de l’unité 
MOY1699 intitulée « Direction d'Appui à la Structuration Territoriale de la Recherche » 
(DASTR), à compter du 1er septembre 2018 en remplacement de M. Jean-Noël 
VERPEAUX.

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Virginie BONNAILLIE-NOËL, directrice de l’unité 
MOY1699 intitulée « Direction d'Appui à la Structuration Territoriale de la Recherche » 
(DASTR), 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 DASTR, les actes 
suivants :

a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit 
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;

b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Virginie BONNAILLIE-NOËL, délégation 
de signature est donnée à Mme Jocelyne VERNON, chargée des affaires générales à 
la Direction d'Appui à la Structuration Territoriale de la Recherche (DASTR), 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 3 septembre 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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DEC182545DR16

Décision portant délégation de signature à M. Sébastian VOLZ, directeur de l’unité 
UMI2820 intitulée « Laboratory for Integrated Micro Mechatronics Systems (LIMMS) », 
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène 
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à 
compter du 1er janvier 2014 ;

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 modifiée portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des 
marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC151295DGDS en date du 18 décembre 2015 portant renouvellement 
de l’unité mixte de recherche n°2820 intitulée « Laboratory for Integrated Micro 
Mechatronics Systems » (LIMMS) et nommant M. Dominique COLLARD directeur de 
cette unité;

Vu la décision DEC161960INSIS du 27 juillet 2016 portant nomination de M. Eric 
LECLERC en tant que directeur de l’UMI2820 intitulée « Laboratory for Integrated Micro 
Mechatronics Systems » (LIMMS) à compter du 1er octobre 2016 ;

Vu la décision DEC181964INSIS du 11 juillet 2018 portant nomination de M. Sébastian 
VOLTZ aux fonctions de directeur de l’unité UMI2820 intitulée « Laboratory for Integrated 
Micro Mechatronics Systems (LIMMS) » pour la durée fixée dans la décision 
DEC151295DGDS portant renouvellement de l’unité UMI2820, en remplacement de M. 
Eric LECLERC, démissionnaire ;

DECIDE :

Article 1er

1. Délégation est donnée à M. Sébastian VOLZ, directeur de l’unité UMI2820 
intitulée « Laboratory for Integrated Micro Mechatronics Systems » (LIMMS), 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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2. 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

3. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

4. 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 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 Paris, le 1er octobre 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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DEC182546DR16

Décision portant délégation de signature à Monsieur Adrien DELMAS, directeur par 
intérim de l’unité USR3136 intitulée « Centre Jacques Berque pour les Etudes en 
Sciences Humaines et Sociales » (CESHS), par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

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

Vu la décision N°070034SCHS du 6 août 2007 portant création de l’unité USR3136 
intitulée « Centre Jacques Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et Sociales »;

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène 
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à 
compter du 1er janvier 2014 ;

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 modifiée portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des 
marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC161236DGDS du 16 décembre 2016 portant prolongation pour une 
durée de un an à compter du 1er janvier 2017 de l’unité USR3136 intitulée « Centre 
Jacques Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et Sociales » (CESHS) dont la 
directrice est Mme Sabrina MERVIN ;

Vu la décision DEC181210INSHS du 23 avril 2018 portant renouvellement de l’unité de 
service et de recherche USR3136 intitulée « Centre Jacques Berque pour les Etudes en 
Sciences Humaines et Sociales (CESHS) et nomination de Madame Karima DIRECHE 
aux fonctions de directrice par intérim jusqu’au 15 août 2018 ; 

Vu la décision DEC182275INSHS du 30 août 2018 portant nomination de M. Adrien 
DELMAS aux fonctions de directeur par intérim de l’unité USR3136 intitulée « Centre 
Jacques Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et Sociales (CESHS) pour la 
période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019 en remplacement de Mme Karima 
DIRECHE directrice par intérim appelé à d’autres fonctions ;

DECIDE :
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Article 1er

Délégation est donnée à M. Adrien DELMAS, directeur par intérim de l’unité USR3136 
intitulée « Centre Jacques Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et Sociales » 
(CESHS), 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 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 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 Paris, le 3 septembre 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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1

DEC181228DR16

Décision portant délégation de signature à M. Denis HERMANN, directeur de l’unité 
USR3139 intitulée « Institut Français de Recherche en Iran » (IFRI), par la déléguée 
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

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

Vu la décision DEC070037SCHS du 6 août 2007 portant création de l’unité USR3139 
intitulée « Institut Français de Recherche en Iran » (IFRI) et nommant M. Christian 
BROMBERGER, directeur ;

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir conférant 
la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène 
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à 
compter du 1er janvier 2014 ; 

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 modifiée portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés 
au CNRS ;

Vu la décision DEC162204INSHS du 1er décembre 2016 portant renouvellement de l’unité 
USR3139 intitulée « Institut Français de Recherche en Iran » (IFRI) et nommant M. Denis 
HERMANN en qualité de directeur par intérim pour la période du 1er septembre 2016 au 31 
décembre 2016 ;

Vu la décision DEC162879INSHS du 12 janvier 2017 portant renouvellement de 
nomination de M. Denis HERMANN en tant que directeur par intérim de l’unité USR3139 
intitulée « Institut Français de Recherche en Iran » (IFRI), à compter du 1er janvier 2017 
jusqu’au 31 juillet 2017 ;

Vu la décision DEC182437INSHS du 28 septembre 2018 portant nomination de Monsieur 
Denis HERMANN aux fonctions de directeur de l’unité USR3139 intitulée « Institut 
Français de Recherche en Iran » (IFRI) depuis le 1er août 2018 jusqu’au terne du mandat 
de l’unité ;

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à M. Denis HERMANN, directeur par intérim de l’unité USR3139 
intitulée « Institut Français de Recherche en Iran » (IFRI), 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 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 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 Paris, le 1er octobre 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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DEC182046DR16

Décision portant délégation de signature à M. Roland PELLENQ, directeur de l’unité 
UMI3466 intitulée « Multi-Scale Materials Science For Energy and Environment » (MSE), 
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 DEC121061INP du 12 avril 2012 portant création de l’unité UMI3466 
intitulée « Multi-Scale Materials Science For Energy and Environment » (MSE), dont le 
directeur est M. Roland PELLENQ ;

Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène 
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à 
compter du 1er janvier 2014 ; 

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 modifiée portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des 
marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC151309DGDS en date du 18 décembre 2015 portant prolongation des 
structures opérationnelles de recherche et portant notamment prorogation de l’unité 
mixte internationale UMI3466 intitulée « Multi-Scale Materials Science for Energy and 
Environment (MSE) », dont le directeur est M. Roland PELLENQ, à compter du 1er 
janvier 2016 pour une durée de 2 ans ;

Vu la décision DEC161963INP du 13 octobre 2016 portant modification de la décision 
collective DEC151309DGDS portant prolongation des structures opérationnelles de 
recherche : modification des tutelles de l’UMI3466 intitulée « Multi-Scale Materials 
Science For Energy and Environment » (MSE). L’UMI3466 intitulée « Multi-Scale 
Materials Science For Energy and Environment » (MSE) est prorogée jusqu’au 31 mai 
2018 ; 

Vu la décision DEC181667INP du 9 juillet 2018 portant renouvellement de l'unité 
UMI3466 intitulée « Multi-Scale Materials Science For Energy and Environment » (MSE) 
pour une durée d’un an et demi à compter du 1er juin 2018, dont le directeur est M. 
Roland PELLENQ ;

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à M. Roland PELLENQ directeur de l’unité UMI3466 intitulée 
« Multi-Scale Materials Science For Energy and Environment » (MSE), 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 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 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 Paris, le 10 juillet 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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DEC182050DR16

Décision portant délégation de signature à M. Eric VILAIN, directeur de l’unité UMI2006 
intitulée « Epigenetics, Data, Politics (EpiDaPo) à Washington », par la déléguée 
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène 
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à 
compter du 1er janvier 2014 ; 

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 modifiée portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des 
marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC181423INSHS du 25 avril 2018, portant création de l’unité UMI2006 
intitulée « Epigenetics, Data, Politics (EpiDaPo) à Washington » pour une durée de cinq 
ans à compter du 1er juillet 2018, dont le directeur est M. Eric VILAIN et le directeur 
Adjoint M. Michel DUBOIS ;
 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Eric VILAIN, directeur de l’unité UMI2006 intitulée 
« Epigenetics, Data, Politics (EpiDaPo) à Washington, 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 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 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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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 Eric VILAIN, délégation de signature est 
donnée à M. Michel DUBOIS, directeur adjoint et à M. Damien CARTRON, ingénieur de 
recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 26 avril 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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DEC182543DR16

Délégation de signature consentie à Monsieur Ludovic HAMON, directeur par intérim 
de l’unité MOY1609 intitulée « Direction Innovation et Relations avec les Entreprises » 
(DIRE), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

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 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010, portant création de l’unité MOY1609 
intitulée « Direction Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE) ;

Vu la décision DEC100174DAJ du 1er octobre 2010, portant organisation de l’unité 
MOY1609 intitulée « Direction Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE) ;

Vu la décision DEC132919DAJ du 14 octobre 2013, portant nomination de Mme Marie-
Pierre COMETS aux fonctions de directrice de l’unité MOY1609 intitulée « Direction 
Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE) ;

Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène 
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à 
compter du 1er janvier 2014 ;

Vu la décision DEC140848DAJ du 28 février 2014 modifiée, portant délégation de 
signature à Mme Marie-Pierre COMETS aux fonctions de directrice de l’unité MOY1609 
intitulée « Direction Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE) ;

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 DEC171817DAJ du 17/07/2017 portant fin de fonction et nomination de 
Mme Anne-Françoise DUVAL aux fonctions d’adjointe à la directrice, en charge du pôle 
des affaires administratives à la DIRE, à compter du 1er septembre 2017, en 
remplacement de Mme Pascale LETOURNEUX appelée à d’autres fonctions ; 

Vu la décision DEC182099DAJ du 20 juillet 2018 portant nomination de M. Ludovic 
HAMON aux fonctions de directeur par intérim de l’unité MOY1609 intitulée « Direction 
Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE) à compter du 1er septembre 
2018, en remplacement de Mme Marie-Pierre COMETS ;

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à M. Ludovic HAMON, directeur par intérim de l’unité MOY1609 
intitulée « Direction Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE), 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 la DIRE, les actes suivants :

a) Les commandes ayant trait aux frais de protection intellectuelle ;

b) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit 
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;

c) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Ludovic HAMON, délégation de signature 
est donnée à Mme Anne-Françoise DUVAL, adjointe à la directrice, 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 3 septembre 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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DEC182981DR16

Décision portant délégation de signature à Monsieur Jakob VOGEL, directeur par intérim 
de l’unité USR3130 intitulée « Centre Franco-Allemand de Recherches en Sciences 
Sociales de Berlin » (Centre Marc Bloch), par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

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

Vu la décision DEC070028SCHS du 6 août 2007 portant création de l’unité de service et 
de recherche n°3130 intitulé « Centre Marc Bloch » - « Centre Franco-Allemand de 
Recherches en Sciences Sociales ;

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision n°110168INSHS du 19 avril 2011 portant nomination de Monsieur Patrice 
VEIT aux fonctions de directeur de l’unité de service et de recherche n°3130 intitulé 
« Centre Marc Bloch » - « Centre Franco-Allemand de Recherches en Sciences 
Sociales ;

Vu la décision DEC122896DGDS du 19 décembre 2012 portant renouvellement de 
l’unité USR3130 intitulée « Centre Franco-Allemand de Recherches en Sciences 
Sociales de Berlin » (Centre Marc Bloch) ;

Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène 
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à 
compter du 1er janvier 2014 ; 

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 modifiée portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des 
marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC151788INSHS du 25 septembre 2015 nommant Mme Catherine 
GOUSSEFF aux fonctions de directrice par intérim de l’unité USR3130 intitulée « Centre 
Franco-Allemand de Recherches en Sciences Sociales de Berlin » (Centre Marc Bloch), 
à compter du 1er septembre 2015 ; 

Vu la décision DEC152936INSHS du 26 février portant nomination de Mme Catherine 
KLEIN-GOUSSEFF aux fonctions de directrice de de l’unité USR3130 intitulée « Centre 
Franco-Allemand de Recherches en Sciences Sociales de Berlin » (Centre Marc Bloch) ;

Vu la décision DEC161236DGDS du 16 décembre 2016 portant prolongation pour une 
durée de deux ans à compter du 1er janvier 2017 de l’unité USR3130 intitulée « Centre 
Franco-Allemand de Recherches en Sciences Sociales de Berlin » (Centre Marc Bloch), 
dont la directrice est Mme Catherine GOUSSEFF ;
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Vu la décision DEC182551INSHS du 15 novembre 2018 portant nomination de M. Jakob 
VOGEL aux fonctions de directeur par intérim de de l’unité USR3130 intitulée « Centre 
Franco-Allemand de Recherches en Sciences Sociales de Berlin » (Centre Marc Bloch), 
pour la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 en remplacement de Mme 
Catherine KLEIN-GOUSSEFF appelée à d’autres fonctions ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jakob VOGEL, directeur de l’unité USR3130 
intitulée « Centre Franco-Allemand de Recherches en Sciences Sociales de Berlin » 
(Centre Marc Bloch), 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 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. Jakob VOGEL, délégation de signature est 
donnée à Mme Lucile DEBRAS, ingénieure d’études, 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 16 novembre 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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DEC182976DR16

Décision portant délégation de signature à M. Vincent GOUJON, directeur par intérim de 
l’unité USR3456 intitulée « Laboratoire Ecologie, Evolution Interactions des Systèmes 
Amazoniens » (LEEISA), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 DEC110923INEE du 27 juin 2011 portant création de l’unité USR3456 
intitulée « CNRS Guyane » dont la directrice est Mme Annaïg LE GUEN ;

Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène 
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à 
compter du 1er janvier 2014 ;

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 modifiée portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des 
marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC142129DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le renouvellement 
de l’unité USR3456 intitulée « CNRS Guyane » et nommant Mme Annaïg LE GUEN 
directrice de cette unité ;

Vu la décision DEC152744INEE du 29 décembre 2015 portant modification de l’intitulé et 
des tutelles de l’unité USR3456. A compter du 1er janvier 2016, l’unité est modifiée 
comme suit :

- Intitulé : Laboratoire Ecologie, Evolution, Interactions des Systèmes Amazoniens
- Partenaires : Université de Guyane, IFREMER ;

Vu la décision DEC161226DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement 
de l’unité USR3456 intitulée « Laboratoire Ecologie, Evolution, Interactions des Systèmes 
Amazoniens (LEEISA) », à compter du 1er janvier 2017 et dont la directrice est Mme 
Annaïg LE GUEN ; 

Vu la décision DEC182626INEE du 19 octobre 2018 portant nomination de M. Vincent 
GOUJON aux fonctions de directeur par intérim de l’unité USR3456 intitulée 
« Laboratoire Ecologie, Evolution, Interactions des Systèmes Amazoniens (LEEISA) à 
compter du 1er décembre 2018 jusqu’au 30 septembre 2019, en remplacement de Mme 
Annaïg LE GUEN, appelée à d’autres fonctions 
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DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Vincent GOUJON, directeur par intérim de l’unité USR3456 
intitulée « Laboratoire Ecologie, Evolution Interactions des Systèmes Amazoniens » 
(LEEISA), 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 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 GOUJON, délégation de signature 
est donnée à M. Laurent DANTEC, ingénieur d’études, 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 3 décembre 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.

BO Janv. 2019 / p.205



D126

1

DEC182956DR16

Délégation de signature consentie à Monsieur Colomban DE VARGAS, directeur de 
l’unité FR2022 intitulée « Tara Ocean » (Go-See - Global Oceans Systems Ecology & 
Evolution), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

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 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

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 DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène 
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à 
compter du 1er janvier 2014 ; 

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 DEC181184INEE du 26 octobre 2018, portant création de la Fédération 
de Recherche n°2022 intitulée «Tara Ocean » (Go-See - Global Oceans Systems 
Ecology & Evolution), dont le directeur est Monsieur Colomban DE VARGAS et 
Messieurs Chris BOWLER et Patrick WINCKER directeurs adjoints  ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Colomban DE VARGAS, directeur de l’unité FR2022 
intitulée « Tara Ocean » (Go-See - Global Oceans Systems Ecology & Evolution), 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 :

a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit 
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;

b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Colomban DE VARGAS, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Chris BOWLER, directeur adjoint et Monsieur Patrick 
WINCKER directeur adjoint de l’unité FR2022 intitulée « Tara Ocean » (Go-See - 
Global Oceans Systems Ecology & Evolution), 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 octobre 2018

Hélène MAURY

Déléguée régionale de Paris Michel-Ange
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1

DEC182955DR16

Délégation de signature consentie à Monsieur Christophe-Alexandre PAILLARD, 
directeur de l’unité MOY1649 intitulée « Direction de la Stratégie Financière, de 
l'Immobilier et de la Modernisation de la gestion » (DSFIM), par la déléguée régionale 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

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 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC100172DAJ du 1er octobre 2010, portant organisation de l’unité 
MOY1649 intitulée « Direction de la Stratégie Financière, de l'Immobilier et de la 
Modernisation de la Gestion » (DSFIM) ;

Vu la décision DEC132448DAJ du 1er septembre 2013, portant nomination de Mme 
Sylvie PÉRINAL aux fonctions de chef du service allocation et gestion des ressources, 
adjointe de la directrice de la stratégie financière, de l’immobilier et de la modernisation 
de la gestion, à compter du 1er septembre 2013 ;

Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène 
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à 
compter du 1er janvier 2014 ; 

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 DEC151188DAJ du 20 mai 2015 portant nomination de M. Jean-Marc 
OLÉRON aux fonctions de directeur de l’unité MOY1649 intitulée « Direction de la 
Stratégie Financière, de l'Immobilier et de la Modernisation de la Gestion » (DSFIM) du 
CNRS à compter du 1er juin 2015 ; 

Vu la décision DEC171305DAJ du 19 avril 2017 portant nomination de Mme Ophélie 
ROBIN aux fonctions de directrice adjointe de la direction de la stratégie financière, de 
l’immobilier et de la modernisation de la gestion, à compter du 1er mai 2017 ;

Vu la décision DEC182640DAJ du 11 octobre 2018 portant nomination de Mme 
Ophélie ROBIN aux fonctions de directrice de l’unité MOY1649 intitulée « Direction de 
la Stratégie Financière, de l'Immobilier et de la Modernisation de la Gestion » (DSFIM) 
par intérim, à compter du 15 octobre 2018, en remplacement de M. Jean-Marc 
OLÉRON, appelé à d’autres fonctions ;

Vu la décision DEC182743DAJ du 23 octobre 2018 portant nomination de Monsieur 
Christophe-Alexandre PAILLARD aux fonctions de directeur de l’unité MOY1649 
intitulée « Direction de la Stratégie Financière, de l'Immobilier et de la Modernisation de 
la Gestion » (DSFIM), à compter du 23 novembre 2018 ;

DECIDE :
Article 1er
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Délégation est donnée à Monsieur Christophe-Alexandre PAILLARD, directeur de 
l’unité MOY1649 intitulée « Direction de la Stratégie Financière, de l'Immobilier et de la 
Modernisation de la Gestion » (DSFIM), 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 la DSFIM, les actes suivants :

a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit 
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;

b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe-Alexandre PAILLARD, délégation de 
signature est donnée à Mme Ophélie ROBIN et Mme Sylvie PERINAL, adjointes au directeur 
de l’unité MOY1649 intitulée « Direction de la Stratégie Financière, de l'Immobilier et de la 
Modernisation de la Gestion » (DSFIM), 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 novembre 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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1

DEC182953DR16

Délégation de signature consentie à Madame Virginie BONNAILLIE-NOËL, directrice 
de l’unité MOY1699 intitulée « Direction d’Appui aux Partenariats Publics » (DAPP), par 
la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

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 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC100164DAJ du 8 juillet 2010 portant nomination de M. Jean-Noël 
VERPEAUX aux fonctions de directeur de l’unité MOY1699 intitulée « Direction d'Appui 
à la Structuration Territoriale de la Recherche » (DASTR) ;

Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène 
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à 
compter du 1er janvier 2014 ; 

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 DEC182034DAJ du 13 juillet 2018 portant fin de fonctions et nomination 
de Madame Virginie BONNAILLIE-NOËL aux fonctions de directrice de l’unité 
MOY1699 intitulée « Direction d'Appui à la Structuration Territoriale de la Recherche » 
(DASTR), à compter du 1er septembre 2018 en remplacement de M. Jean-Noël 
VERPEAUX ;

Vu la décision DEC182530DAJ du 7 novembre 2018 portant modification de la décision 
DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 modifiée portant organisation de la direction du 
CNRS, les mots « Direction d'Appui à la Structuration Territoriale de la Recherche » 
(DASTR) sont remplacés par les mots « Direction d’Appui aux Partenariats Publics » 
(DAPP) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Virginie BONNAILLIE-NOËL, directrice de l’unité 
MOY1699 intitulée « Direction d’Appui aux Partenariats Publics » (DAPP), 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 DAPP, les actes suivants :

a) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit 
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;

b) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Virginie BONNAILLIE-NOËL, délégation 
de signature est donnée à Mme Jocelyne VERNON, chargée des affaires générales à 
la « Direction d’Appui aux Partenariats Publics » (DAPP), 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 8 novembre 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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1

DEC182952DR16

Délégation de signature consentie à Monsieur Ludovic HAMON, directeur par intérim 
de l’unité MOY1609 intitulée « Direction des Relations avec les Entreprises » (DRE), 
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

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 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010, portant création de l’unité MOY1609 
intitulée « Direction Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE) ;

Vu la décision DEC100174DAJ du 1er octobre 2010, portant organisation de l’unité 
MOY1609 intitulée « Direction Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE) ;

Vu la décision DEC132919DAJ du 14 octobre 2013, portant nomination de Mme Marie-
Pierre COMETS aux fonctions de directrice de l’unité MOY1609 intitulée « Direction 
Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE) ;

Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène 
NAFTALSKI (MAURY), déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange à 
compter du 1er janvier 2014 ;

Vu la décision DEC140848DAJ du 28 février 2014 modifiée, portant délégation de 
signature à Mme Marie-Pierre COMETS aux fonctions de directrice de l’unité MOY1609 
intitulée « Direction Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE) ;

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 DEC171817DAJ du 17/07/2017 portant fin de fonction et nomination de 
Mme Anne-Françoise DUVAL aux fonctions d’adjointe à la directrice, en charge du pôle 
des affaires administratives à la DIRE, à compter du 1er septembre 2017, en 
remplacement de Mme Pascale LETOURNEUX appelée à d’autres fonctions ; 

Vu la décision DEC182099DAJ du 20 juillet 2018 portant nomination de M. Ludovic 
HAMON aux fonctions de directeur par intérim de l’unité MOY1609 intitulée « Direction 
Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE) à compter du 1er septembre 
2018, en remplacement de Mme Marie-Pierre COMETS ;

Vu la décision DEC182530DAJ du 7 novembre 2018 portant modification de la décision 
DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 modifiée portant organisation de la direction du 
CNRS, les mots « Direction Innovation et Relations avec les Entreprises » (DIRE) sont 
remplacés par les mots « Direction des Relations avec les Entreprises » (DRE) ;

DECIDE :
Article 1er
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Délégation est donnée à M. Ludovic HAMON, directeur par intérim de l’unité MOY1609 
intitulée « Direction des Relations avec les Entreprises » (DRE), 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 la DRE, les actes suivants :

a) Les commandes ayant trait aux frais de protection intellectuelle ;

b) Les commandes d’un montant inférieur à 25 000,00 euros hors taxes, soit 
30 000,00 euros TTC et les actes d’exécution correspondants ;

c) Les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Ludovic HAMON, délégation de signature 
est donnée à Mme Anne-Françoise DUVAL, adjointe à la directrice, 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 8 novembre 2018

Hélène MAURY

Délégué régionale de Paris Michel-Ange
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1

DEC182609DR17

Décision portant délégation de signature à Mme Anniet Laverman pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UMR6553 intitulée Ecosystèmes, biodiversité, évolution (ECOBIO)

LA DIRECTRICE D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des 
marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 portant renouvellement de 
l'unité mixte de recherche n°6553 intitulée Ecosystèmes, biodiversité, évolution 
(ECOBIO), dont la directrice est Joan Van Baaren;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Anniet Laverman, chargée de recherche, à l'effet de 
signer au nom de la directrice d'unité tous les actes et décisions relevant de ses 
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la 
décision DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anniet Laverman, délégation est donnée 
à M. Julien Pétillon, maître de conférence aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien Pétillon et de Mme Anniet 
Laverman, délégation est donnée à Mme Sandra Rigaud, ingénieure d’études 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

1 Pour mémoire la directrice d’unité est personne responsable des marchés d'un montant inférieur ou 
égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à 144 000 € HT, 
seuil en vigueur au 01/01/2018.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Rennes, le 20/11/2018

              La directrice d’unité

                                                              Joan VAN BAAREN
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D131

1

DEC182600DR17

Décision portant délégation de signature à Mme Joan Van Baaren, directrice de l'unité 
UMR6553 intitulée Ecosystèmes, biodiversité, évolution (ECOBIO), par la déléguée 
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des 
marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, 
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er 
juillet 2017; 

Vu la décision DEC161216DGDS du 16/12/2016 portant renouvellement de l'unité 
mixte de recherche n°6553 intitulée Ecosystèmes, biodiversité, évolution (ECOBIO), 
dont la directrice est Joan Van Baaren ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Joan Van Baaren, directrice de l'unité UMR6553, 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité 
;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Joan Van Baaren, délégation de 
signature est donnée à Mme Anniet Laverman, chargée de recherche, M. Julien 
Pétillon, maître de conférence.et Mme Sandra Rigaud, ingénieure d’études, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC173371DR17 du 11/01/2018 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 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 Rennes, le 24/09/2018.

  La déléguée régionale

   
     Gabrielle INGUSCIO
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1

DEC182933DR17

Décision portant délégation de signature à Mme Marion Del Sol, directrice de l'unité 
UMR6262 intitulée Institut de l'Ouest : Droit et Europe (IODE), par la déléguée 
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des 
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des 
marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, 
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er 
juillet 2017; 

Vu la décision DEC161216DGDS du 16/12/2016 portant renouvellement de l'unité 
mixte de recherche n°UMR6262 intitulée Institut de l'Ouest : Droit et Europe (IODE), 
dont la directrice est Mme Del Sol; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Marion Del Sol, directrice de l'unité UMR6262, 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 42 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marion Del Sol, délégation de signature 
est donnée à Mme Sandrine Turgis, maître de conférence, Mme Catherine Quemener, 
technicienne de classe supérieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC142467DR17 du 16/10/2014 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 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 Rennes, le 13/11/2018.

  La déléguée régionale

   
     Gabrielle INGUSCIO
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DEC182798DR19 
Décision portant délégation de signature à M. Benoît HAELEWYN, directeur de l’unité UMS3408 
intitulée Unité support CYCERON, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire 
  
 

LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, Déléguée régionale 
de la circonscription Normandie à compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu la décision DEC161224DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité 
UMS3408 intitulée Unité support CYCERON dont le directeur est M. Benoît HAELEWYN ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à Benoît HAELEWYN, directeur de l'unité UMS3408 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 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée  1 et dans la limite 
des crédits de l’unité  
 

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 
 

3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à 
risque, ainsi que les bons de transport afférents. 

 

 
 

                                                      
1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018. 
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Article 2 
 

En cas d'absence ou d'empêchement de Benoît HAELEWYN, directeur de l'unité UMS3408, délégation 
de signature est donnée à M. Nicolas DELCROIX, Ingénieur de recherche et à M. Loïc DOEUVRE, 
Ingénieur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 

Article 3 
 

La décision n°DEC170064DR19 du 9 janvier 2017 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 CAEN, le 5 novembre 2018 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine BRUNEL 
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DEC182803DR19 
Décision portant délégation de signature à Mme Christine DELAPLACE, directrice de l’unité 
UMR6273 intitulée Centre Michel de Bouärd - Centre de recherches archéologiques et historiques 
anciennes et médiévales, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
  
 

LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, Déléguée régionale 
de la circonscription Normandie à compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité 
UMR6273 intitulée Centre Michel de Bouärd - Centre de recherches archéologiques et historiques 
anciennes et médiévales dont la directrice est Mme Christine DELAPLACE ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à Christine DELAPLACE, directrice de l’unité UMR6273 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 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée  1 et dans la limite 
des crédits de l’unité  

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 

 
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à 

risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
 

 

                                                      
1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018. 
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Article 2 
 

En cas d'absence ou d'empêchement de Christine DELAPLACE, directrice de l’unité UMR6273, 
délégation de signature est donnée à M. Luc BOURGEOIS, Professeur et à Mme Marie-Agnès LUCAS-
AVENEL, Maître de conférences, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 
Article 3 
 

La décision n°DEC170039DR19 du 5 janvier 2017 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 CAEN, le 5 novembre 2018 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine BRUNEL 
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DEC182804DR19 
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Jurie, directeur de l’unité UMR6072 intitulée 
Groupe de REcherche en Informatique, Image, Automatique et Instrumentation de Caen, par la 
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
  
 

LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, Déléguée régionale 
de la circonscription Normandie à compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité 
UMR6072 intitulée Groupe de REcherche en Informatique, Image, Automatique et Instrumentation de 
Caen dont le directeur est M. Frédéric Jurie 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à Frédéric Jurie, directeur de l’unité UMR6072 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 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite 
des crédits de l’unité  

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 

 
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à 

risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
 

 

                                                      
1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018. 
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Article 2 
 

En cas d'absence ou d'empêchement de Frédéric Jurie, directeur de l’unité UMR6072, délégation de 
signature est donnée à M. Christophe Dolabdjian, Professeur, et à M. Christophe Rosenberger, 
Professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er. En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric 
Jurie, délégation de signature est donnée à Mme Agnès Zannier, Technicienne, à hauteur de 600€ HT, 
aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 

Article 3 
 

La décision n°DEC170089DR19 du 10 janvier 2017 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 CAEN, le 5 novembre 2018 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine BRUNEL 
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DEC182813DR19 
Décision portant délégation de signature à M. Serge BOUFFARD, directeur de l’unité FR3618 
intitulée Fédération des accélérateurs pour les Etudes des Matériaux sous Irradiation, par la 
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
  
 

LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, déléguée régionale 
de la circonscription Normandie à compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu la décision DEC161222DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité FR3638 
intitulée Fédération des accélérateurs pour les Etudes des Matériaux sous Irradiation dont le directeur est 
M. Serge BOUFFARD ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à M. Serge BOUFFARD, directeur de l’unité FR3618 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 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée  1 et dans la limite 
des crédits de l’unité  

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 

 
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à 

risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
 

 

                                                      
1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018. 
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Article 2 
 

La décision n°DEC140211DR19 du 17 janvier 2014 donnant délégation de signature en qualité 
d'ordonnateur secondaire est abrogée. 
 

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 CAEN, le 5 novembre 2018 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine BRUNEL 
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D137

DEC182814DR19 
Décision portant délégation de signature à M. Denis PELLOQUIN, Directeur de l’unité FR3095 
intitulée Institut de Recherche sur les Matériaux Avancés, par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire 
  
 

LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, Déléguée régionale 
de la cirdonscription Normandie à compter du 1er novembre 2018 ;  

Vu la décision DEC161222DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité FR3095 
intitulée Institut de Recherche sur les Matériaux Avancés dont le directeur est M. Denis PELLOQUIN ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à M. Denis PELLOQUIN, Directeur de l’unité FR3095 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 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée  1 et dans la limite 
des crédits de l’unité  

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 

 
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à 

risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
 

 
 

                                                      
1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018. 
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Article 2 
 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis PELLOQUIN, Directeur de l’unité FR 3095, délégation 
de signature est donnée à M. Philippe PAREIGE, Professeur et à M.Benoît HERVIEU, Ingénieur d'études, 
aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 

Article 3 
 

La décision n°DEC130593DR19 du 18 février 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 CAEN, le 5 novembre 2018 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine BRUNEL 
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D138

DEC182815DR19 
Décision portant délégation de signature à M. Pierre CALKA, Directeur de l’unité UMR6085 
intitulée Laboratoire de mathématiques Raphaël Salem, par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire 
  
 

LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, déléguée régionale 
de la circonscription Normandie à compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité 
UMR6085 intitulée Laboratoire de mathématiques Raphaël Salem dont le directeur est M. Pierre CALKA 
; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à M. Pierre CALKA, Directeur de l’unité UMR 6085 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 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée  1 et dans la limite 
des crédits de l’unité  

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 

 
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à 

risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
 

 

                                                      
1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018. 
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Article 2 
 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre CALKA, Directeur de l’unité UMR 6085, délégation de 
signature est donnée à M. Thierry DE LA RUE, Chargé de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 

Article 3 
 

La décision n°DEC132145DR19 du 2 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 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 CAEN, le 5 novembre 2018 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine BRUNEL 
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D139

DEC182816DR19 
Décision portant délégation de signature à Mme Armelle CESSOU, directrice de l’unité UMR6614 
intitulée Complexe de recherche interprofessionnel en aerothermochimie, par la déléguée 
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
  
 

LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, déléguée régionale 
de la circonscription Normandie à compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité 
UMR6614 intitulée Complexe de recherche interprofessionnel en aerothermochimie dont la directrice est 
Mme Armelle CESSOU ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à Mme Armelle CESSOU, directrice de l’unité UMR6614 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 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée  1 et dans la limite 
des crédits de l’unité  

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 

 
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à 

risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
 

 

                                                      
1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018. 
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Article 2 
 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Armelle CESSOU, directrice de l’unité UMR6614, 
délégation de signature est donnée à M. Christophe DUMOUCHEL, Directeur de recherche et à Me 
Isabelle REBIFFE-CORTY, Ingénieur d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 

Article 3 
 

La décision n°DEC170051DR19 du 6 janvier 2017 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 CAEN, le 5 novembre 2018 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine BRUNEL 
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D140

DEC182809DR19 
Décision portant délégation de signature à M. Christian FERNANDEZ, directeur de l’unité 
UMR6506 intitulée Laboratoire Catalyse et Spectrochimie, par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire 
  
 

LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, Déléguée régionale 
de la circonscription Normandie à compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l’unité 
UMR6506 Laboratoire Catalyse et Spectrochimie dont le directeur est M.Christian FERNANDEZ ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à M. Christian FERNANDEZ, directeur de l’unité UMR6506 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 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée  1 et dans la limite 
des crédits de l’unité  

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 

 
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à 

risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
 

 
 

                                                      
1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018. 
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Article 2 
 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian FERNANDEZ, directeur de l’unité UMR6506, 
délégation de signature est donnée à M. Guillaume CLET, Maître de conférences et à Mme Sophie 
GREARD, Assistant Ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 

Article 3 
 

La décision n°DEC170034DR19 du 5 janvier 2017 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 CAEN, le 5 novembre 2018 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine BRUNEL 
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D141

DEC182808DR19 
Décision portant délégation de signature à M. Amine CASSIMI, directeur de l’unité UMR6252 
intitulée Centre de recherche sur les ions, les matériaux et la photonique, par la déléguée régionale 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
  
 

LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, Déléguée régionale 
de la circonscription Normandie à compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité 
UMR6252 intitulée Centre de recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique dont le directeur est 
M. Amine CASSIMI ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à M. Amine CASSIMI, directeur de l’unité UMR6252 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 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée  1 et dans la limite 
des crédits de l’unité  

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 

 
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à 

risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
 

 

                                                      
1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018. 
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Article 2 
 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Amine CASSIMI, directeur de l’unité UMR6252, délégation 
de signature est donnée à M. Hermann ROTHARD, Directeur de recherche et à M. Patrice CAMY, 
Professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 

Article 3 
 

La décision n°DEC161108DR19 du 24 mai 2016 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 CAEN, le 5 novembre 2018 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine BRUNEL 
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D142

DEC182807DR19 
Décision portant délégation de signature à M. Gilles BAN directeur de l’unité UMR6534 intitulée 
Laboratoire de physique corpusculaire de Caen, par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire 
  
 

LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, Déléguée régionale 
de la cirdonscription Normandie à compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité 
UMR6534 intitulée Laboratoire de physique corpusculaire de Caen dont le directeur est M. Gilles BAN ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à Gilles BAN directeur de l’unité UMR6534 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 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée  1 et dans la limite 
des crédits de l’unité  

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 

 
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à 

risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
 

 
 

                                                      
1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018. 
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Article 2 
 

En cas d'absence ou d'empêchement de Gilles BAN directeur de l’unité UMR6534, délégation de 
signature est donnée à M. Rémi BOUGAULT, Directeur de recherche et à Mme Aurélie GONTIER, 
Assistant ingénieur, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 

Article 3 
 

La décision n°DEC170037DR19 du 5 janvier 2017 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 CAEN, le 5 novembre 2018 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine BRUNEL 
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D143

DEC182812DR19 
Décision portant délégation de signature à M. Antoine MAIGNAN directeur de l’unité UMS3318 
intitulée CNRT Matériaux, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
  
 

LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, Déléguée régionale 
de la circonscription Normandie à compter du 1er novembre 2018 ;  

Vu la décision DEC161224DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité 
UMS3318 intitulée CNRT Matériaux dont le directeur est M. Antoine MAIGNAN  
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à M. Antoine MAIGNAN directeur de l’unité UMS3318 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 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 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 
 

                                                      
1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018. 
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Antoine MAIGNAN directeur de l’unité UMS3318, délégation de 
signature est donnée à M. Loïc LE PLUART, Maître de conférences, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 

Article 3 
 

La décision n°DEC170076DR19 du 9 janvier 2017 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 CAEN, le 5 novembre 2018 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine BRUNEL 
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D144

DEC182825DR19 
Décision portant délégation de signature à Mme Armelle CESSOU, directrice de l’unité FR3519 
intitulée Institut de Recherche Energie, Propulsion et Environnement, par la déléguée régionale 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
  
 

LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, déléguée régionale 
de la circonscription Normandie à compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu la décision DEC161222DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement l'unité FR3519 
intitulée Institut de Recherche Energie, Propulsion et Environnement, dont la directrice est Mme Armelle 
CESSOU ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à Mme Armelle CESSOU, directrice de l’unité FR3519 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 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée  1 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. 
 

 

                                                      
soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018. 
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Article 2 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Armelle CESSOU, directrice de l’unité FR3519, délégation 
de signature est donnée à Me Isabelle REBIFFE-CORTY, Ingénieur d'études, aux fins mentionnées à 
l'article 1er. 
 
Article 3 
 

La décision n°DEC170637DR19 du 8 février 2017 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 CAEN, le 5 novembre 2018 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine BRUNEL 
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D145

DEC182824DR19 
Décision portant délégation de signature à M. Innocent MUTABAZI, Directeur de l’unité UMR6294 
intitulée Laboratoire d’ondes et milieux complexes, par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire 
  
 

LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, déléguée régionale 
de la circonscription Normandie à compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité 
UMR6294 intitulée Laboratoire d’ondes et milieux complexes dont le directeur est M. Innocent MUTABAZI 
; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à M. Innocent MUTABAZI, Directeur de l’unité UMR6294 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 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée  1 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. 
 

 

                                                      
soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018. 
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Article 2 
 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Innocent MUTABAZI, Directeur de l’unité UMR6294, 
délégation de signature est donnée à M. Pascal PAREIGE, Professeur, aux fins mentionnées à l'article 
1er. 
 

Article 3 
 

La décision n°DEC130590DR19 du 18 février 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 CAEN, le 5 novembre 2018 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine BRUNEL 
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D146

DEC182820DR19 
Décision portant délégation de signature à Mme Sophie de Ruffray, Directrice de l’unité UMR6266 
intitulée Identité et différenciation de l'espace, de l'environnement et des sociétés, par la déléguée 
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
  
 

LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, déléguée régionale 
de la circonscription Normandie à compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité 
UMR6266 intitulée Identité et différenciation de l'espace, de l'environnement et des sociétés dont la 
directrice est Mme Sophie de Ruffray ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à Mme Sophie de Ruffray, Directrice de l’unité UMR6266 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 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite 
des crédits de l’unité  

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 

 
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à 

risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
 

 

                                                      
1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018. 
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Article 2 
 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie de Ruffray, Directrice de l’unité UMR6266, 
délégation de signature est donnée à M. Fabien LIENARD, Maître de conférences et à M. Eric DAUDE, 
Chargé de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 

Article 3 
 

La décision n°DEC180072DR19 du 10 janvier 2018 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 CAEN, le 5 novembre 2018 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine BRUNEL 
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D147

DEC182819DR19 
Décision portant délégation de signature à M. Thierry JOUENNE, Directeur de l’unité UMR6270 
intitulée Polymères, biopolymères, surfaces, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire 
  
 

LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, déléguée régionale 
de la circonscription Normandie à compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité 
UMR6270 intitulée Polymères, biopolymères, surfaces dont le directeur est M. Thierry JOUENNE ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à M. Thierry JOUENNE, Directeur de l’unité UMR6270 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 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée  1 et dans la limite 
des crédits de l’unité  

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 

 
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à 

risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
 

 
 

                                                      
1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018. 
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Article 2 
 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry JOUENNE, Directeur de l’unité UMR6270, délégation 
de signature est donnée à M. Didier LE CERF, Professeur et à M. Laurent COQUET, Ingénieur d’études, 
aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 

Article 3 
 

La décision n°DEC130577DR19 du 18 février 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 CAEN, le 05 novembre 2018 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine BRUNEL 
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D148

DEC182817DR19 
Décision portant délégation de signature à M. Philippe PAREIGE, Directeur de l’unité UMR6634 
intitulée Groupe de physique des matériaux, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire 
  
 

LA DELEGUEE REGIONALE, 
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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 modifiée portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

Vu la décision DEC181978DAJ du 19 juillet 2018 nommant Mme Christine BRUNEL, déléguée régionale 
de la circonscription Normandie à compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement de l'unité 
UMR6634 intitulée Groupe de physique des matériaux dont le directeur est M. Philippe PAREIGE ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à M. Philippe PAREIGE, Directeur de l’unité UMR6634 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 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée  1 et dans la limite 
des crédits de l’unité  

 
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ; 

 
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays à 

risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
 

 
 

                                                      
1 soit jusqu’à 144 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2018. 
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Article 2 
 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe PAREIGE, Directeur de l’unité UMR6634, délégation 
de signature est donnée à M. Xavier SAUVAGE, Directeur de recherche et Mme Christine VURPILLOT, 
Ingénieur d'études, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 

Article 3 
 

La décision n°DEC170159DR19 du 17 janvier 2017 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 CAEN, le 5 novembre 2018 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine BRUNEL 

 

BO Janv. 2019 / p.251



07.02.20. Administration centrale/D149

DEC183138DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Michel Mortier, directeur 
des relations avec les entreprises par intérim (DRE)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique, notamment son article 10 ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit 
aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ;

Vu la décision DEC111543 du 20 juillet 2011 portant nomination de M. 
Pierre Roy aux fonctions de directeur adjoint responsable du pôle 
« Réseaux et Eco-Systèmes d’Innovation » ;

Vu la décision DEC171817DAJ du 17 juillet 2017 portant fin de fonction 
et nomination de Mme Anne-Francoise Duval aux fonctions d’adjointe à 
la directrice en charge du Pôle des affaires administratives à la DIRE ;

Vu la décision DEC183137DAJ portant nomination de M. Michel Mortier 
aux fonctions de directeur des relations avec les entreprises par intérim ;

DÉCIDE :

Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est 
donnée à M. Michel Mortier, directeur des relations avec les entreprises 
par intérim, à l’effet de signer, au nom du président - directeur général du 
CNRS : 

- les conventions de recherche comportant des clauses de 
valorisation particulières et les accords de licence ;

- les actes relatifs au dépôt et à l’extension des brevets ;

- les décisions relatives à des actions de valorisation (stages, 
bourses, fond de valorisation, actions thématiques programmées, 
transfert de technologie …) ;

- les conventions fixant les règles relatives à la copropriété et à 
l’exploitation des brevets, logiciels et savoir-faire ;

- les actes de cession de brevet, logiciel, savoir-faire ou de parts de 
copropriété de brevet, logiciel, savoir-faire d’une valeur unitaire 
inférieure ou égale à 375 000 € ;

BO Janv. 2019 / p.252



- tous actes relatifs aux créances détenues par le CNRS sur les 
sociétés innovantes, et notamment leurs cessions, d’une valeur 
unitaire inférieure ou égale à 375 000 € ;

- les actes relatifs aux aides octroyées par OSEO-ANVAR, dont le 
remboursement est d’une valeur unitaire inférieure ou égale à 
100 000 €.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel Mortier, 
directeur des relations avec les entreprises par intérim, délégation est 
donnée à Mme Anne-Francoise Duval, adjointe au directeur, 
responsable du Pôle des affaires administratives, et à M. Pierre Roy, 
directeur adjoint chargé de la coordination générale et responsable du 
Pôle Science et Innovation, à l’effet de signer, au nom du président - 
directeur général du CNRS, toutes conventions, actes et décisions ou 
documents visés dans l’article 1er, dans la limite de leurs attributions 
respectives.

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2018

Le président - 
directeur général

Antoine Petit
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D150

DEC183128DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Yvan de Launoit, 
directeur adjoint scientifique de l’Institut des sciences biologiques (INSB)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision DEC181959DAJ du 11 juillet 2018 portant nomination de M. Yvan 
de Launoit aux fonctions de directeur adjoint scientifique de l’Institut des 
sciences biologiques (INSB) ;

Vu le projet de convention portant « Agreement for the establishment of the 
International Research Network » intitulé « Food4BrainHealth » conclu entre le 
CNRS, l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), l’Université de 
Bordeaux, l’Institut Polytechnique de Bordeaux, l’Université de Bourgogne, 
l’Institut National Supérieur des Sciences Agronomiques, de l’Alimentation et de 
l’Environnement, l’AgroParisTech, l’Université de Laval, l’Université de 
Sherbrooke, le Governing Council of the University of Toronto, The Royal 
Institution for the Advancement of Learning/McGill University, le Centre 
Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et Douglas Hospital Research 
Centre ;

DECIDE :

Art. 1er. – Délégation est donnée à M. Yvan de Launoit, directeur adjoint 
scientifique de l’INSB, à l’effet de signer, au nom du président-directeur général 
du CNRS la convention susvisée.
 
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 13 décembre 2018

Le président-directeur général

      Antoine Petit

BO Janv. 2019 / p.254



D151

DEC183105DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Alain Schuhl, directeur 
général délégué à la science (DGD-S)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit 
aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ;

Vu la décision DEC183103DAJ portant nomination de M. Alain Schuhl 
aux fonctions de directeur général délégué à la science ;

Vu la délibération du Conseil d’administration du 4 février 2010 modifiée 
relative à la délégation de pouvoir consentie au président du CNRS ;

DÉCIDE :

Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Alain Schuhl, directeur général 
délégué à la science, à l’effet de signer, au nom du président-directeur 
général du CNRS, tous arrêtés, actes, décisions ou conventions à 
l’exclusion :

- des décisions de nomination des responsables des services 
centraux, des délégués régionaux, des délégués régionaux 
adjoints et des comptables secondaires ;

- des décisions de création, de renouvellement, de suppression 
d’unités ; 

- des accords-cadres conclus avec des partenaires industriels 
français ou étrangers ;

- des conventions de site avec des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche ; 

- des transactions d’un montant supérieur à 150 000 euros.

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit
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D152

1

DEC183224DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Hugues de la Giraudière, directeur des 
ressources humaines (DRH)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique de l’État ;

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

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, notamment son article 10 ;

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°84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du 
corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers 
des corps de fonctionnaires du CNRS ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions 
de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision DEC100169DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant organisation de 
la direction des ressources humaines ;

Vu la décision DEC100228DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de M. François 
Gautron, aux fonctions de responsable du Service développement ITA ; 

Vu la décision DEC100231DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de Mme 
Christiane Enamé, aux fonctions de responsable du Service formation et itinéraires 
professionnels ;

Vu la décision DEC100232DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de Mme 
Martine Jallut, aux fonctions de responsable du Service conseil et expertise 
juridique ;

Vu la décision DEC100233DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de M. Pascal 
Loisel, aux fonctions de responsable du Service systèmes et traitement de 
l’information ;
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Vu la décision DEC100234DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de Mme 
Ghislaine Bec, aux fonctions de responsable de la Mission relations sociales et la 
Mission handicap ; 

Vu la décision DEC100237DAJ du 5 octobre 2010 portant nomination de M. 
Sébastien Gresik, aux fonctions de responsable du Service pensions et accidents du 
travail ; 

Vu la décision DEC121521DAJ du 14 mai 2012 portant fin de fonctions de Mme 
Isabelle Kauffmann et nomination de Mme Corinne Quilgars Kacer en qualité de 
responsable du Service du développement social au sein de la direction des 
ressources humaines ;

Vu la décision DEC121522DAJ du 14 mai 2012 portant nomination de Mme Hélène 
Lebas en qualité de responsable du Service développement professionnel des 
chercheurs au sein de la direction des ressources humaines ;

Vu la décision DEC130980DAJ du 29 mars 2013 portant nomination de Mme Isabelle 
Longin aux fonctions de directrice adjointe des ressources humaines ;

Vu la décision DEC160702DAJ du 23 mars 2016 portant nomination de Mme 
Géraldine Philippot aux fonctions d’adjointe au responsable du Service pensions et 
accidents du travail ;

Vu la décision DEC162000 du 1er août 2016 portant nomination de Mme Marie-
Thérèse Dorin-Gérald aux fonctions de directrice déléguée aux cadres supérieurs ;

Vu la décision DEC162368DAJ du 25 octobre 2016 portant nomination de M. Eric 
Migevant aux fonctions de responsable du Service central des concours ;

Vu la décision DEC180046DAJ du 18 janvier 2018 portant fin de fonctions et 
nomination de Mme Muriel Perier, aux fonctions de responsable par intérim de 
l’Observatoire des métiers et de l’emploi scientifique à la Direction des ressources 
humaines (DRH)

Vu la décision DEC180417DAJ du 18 janvier 2018 portant nomination de M. Léo 
Manivannane aux fonctions de responsable du Service des effectifs et du contrôle de 
gestion au sein de la direction des ressources humaines ;

Vu la décision DEC183221DAJ portant nomination de M. Hugues de la Giraudière 
aux fonctions de directeur des ressources humaines ;

DECIDE :

Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation permanente est donnée à M. 
Hugues de la Giraudière, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer, au 
nom du président - directeur général du CNRS, tous actes, arrêtés, décisions ou 
documents, notamment :

- ceux relatifs au recrutement et à la gestion des personnels chercheurs d'une 
part et des ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la 
recherche d'autre part ;
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- les conventions de mise à disposition ;

- les délégations d'enseignants chercheurs ;

- les décisions relatives à l'organisation et au déroulement des concours d'accès 
aux corps des ingénieurs et des personnels techniques et d'administration de la 
recherche comprenant notamment : 

• les décisions de désignation des jurys de concours de recrutement 
des ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la 
recherche conformément aux dispositions du décret n°83-1260 du 
30 décembre 1983 modifié pour la région Ile-de-France ;

• les décisions fixant pour chaque concours de recrutement des 
ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche, 
la date et le lieu de déroulement des épreuves, ainsi que la liste des 
candidats admis à concourir, conformément aux dispositions de 
l'article 2 de l'arrêté du 28 février 2002 fixant les modalités 
d’organisation des concours de recrutement d’ingénieurs et de 
personnels techniques de la recherche au CNRS ;

• les décisions de désignation des jurys d’examens de sélection 
professionnelle conformément aux dispositions du décret n°83-1260 
du 30 décembre 1983 modifié et les décisions fixant la liste des 
candidats admis à se présenter ;

• les convocations des membres des jurys des concours de 
recrutement des ingénieurs, personnels techniques et d’administration 
de la recherche et d’examens de sélections professionnelles ainsi que 
celles des candidats admis à concourir ou à se présenter aux 
examens ;

• les courriers adressés aux candidats à la suite des épreuves 
auxquelles ils se sont présentés ainsi que ceux en réponse aux 
réclamations qu’ils ont formulées. 

- les arrêtés interministériels de détachement des fonctionnaires du CNRS ainsi 
que les décisions de nomination dans le corps relevant de l’établissement des 
fonctionnaires qui y sont détachés en vertu de l'article 21 du décret n° 84-1125 
du 27 décembre 1984 modifié susvisé ;

- tous les actes et décisions afférents à l'organisation des concours de 
recrutement de chercheurs, la composition des jurys de concours, la notification 
des résultats aux candidats et aux réclamations des dits candidats ;

- les sanctions disciplinaires prévues par l'article 66 de la loi n°84-16 du 11 
janvier 1984 susvisée ;

- l’ordonnancement des dépenses de personnels non déconcentrées ;

- les décisions de revalorisation annuelle du taux des bourses ;

- l’attribution des indemnités ;

- tous actes, décisions et conventions relatifs aux actions de formation 
permanente ;
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- les actes, décisions, conventions et subventions non déconcentrées en matière 
d'action sociale dont le montant est inférieur à la limite fixée pour les marchés 
de fournitures et de services passés par l’Etat selon la procédure adaptée ; 

- l’engagement et la liquidation des dépenses et des recettes relatives aux rentes 
accidents du travail, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, 
aux charges consécutives à la validation de services auprès de l'IRCANTEC, 
hors les validations rétroactives relatives aux titulaires admis à la retraite sans 
droit à pension, au suivi du comité médical et au paiement des charges sociales 
(SS, IRCANTEC) ;

- l’ensemble des actes permettant d’assurer la défense du CNRS notamment 
ceux relatifs aux litiges d’ordre statutaire et ceux relatifs aux actions en justice 
auxquelles le CNRS est partie en matière de pensions, d’accidents du travail, de 
maladies professionnelles et de recours contre les tiers responsables 
d’accidents du travail ;

- l’exercice du droit d’appel et du pourvoi en cassation.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hugues de la Giraudière, 
directeur des ressources humaines, délégation est donnée à Mme Isabelle Longin, 
directrice adjointe, à l’effet de signer, au nom du président - directeur général du 
CNRS, les actes, arrêtés, décisions et conventions visés à l'article 1er.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hugues de la Giraudière, 
directeur des ressources humaines et de Mme Isabelle Longin, directrice adjointe, 
délégation est donnée à : 

- Mme Marie-Thérèse Dorin-Gérald, directrice déléguée aux cadres supérieurs, 
- Mme Hélène Lebas, responsable du Service développement professionnel  

chercheurs, 
- M.  François Gautron, responsable du Service développement ITA, 
- M. Léo Manivannane, responsable du Service des effectifs et du contrôle de 

gestion,
- Mme Muriel Perier, responsable par intérim de l’Observatoire des métiers et de 

l’emploi scientifique,
- Mme Christiane Enamé, responsable du Service formation et itinéraires 

professionnels,
- Mme Martine Jallut, responsable du Service conseil et expertise juridique,
- M. Pascal Loisel, responsable du Service systèmes et traitement de 

l’information,
- Mme Ghislaine Bec, responsable de la Mission relations sociales et la Mission 

handicap,
- Mme Corinne Quilgars Kacer, responsable du Service développement social,
- M. Sébastien Gresik, responsable du Service pensions et accidents du travail, et 

en l’absence ou en cas d’empêchement de ce dernier, Mme Géraldine Philippot, 
adjointe au responsable du Service pensions et accidents du travail,

- M. Eric Migevant, responsable du Service central des concours,

à l’effet de signer, au nom du président - directeur général du CNRS, tous actes, 
décisions ou documents visés à l’article 1er, dans la limite de leurs attributions 
respectives.
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Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 21 décembre 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit
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1

DEC183089DAJ
Décision donnant délégation de signature à M. Ali Charara, directeur de l’Institut des 
Sciences de l’Information et de leur Interactions (INS2I)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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 n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions 
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics 
scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers 
des corps de fonctionnaires du CNRS ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions 
de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement 
des structures opérationnelles de service ;

Vu la décision n°31/90 du 9 février 1990 relative aux comités d’orientation et de 
surveillance des unités propres de service ;

Vu la décision DEC900267SOSI du 17 septembre 1990 modifiée relative à la 
composition et au fonctionnement des comités scientifiques des structures 
opérationnelles de recherche ;

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à 
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant 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 DEC172358DAJ du 28 septembre 2017 portant nomination de Mme 
Mireille Moulin aux fonctions de directrice adjointe administrative de l’Institut des 
sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) ;

Vu la décision DEC182843DAJ du 7 novembre 2018 portant nomination de M. Ali 
Charara aux fonctions de directeur de l’institut des Sciences de l’Information et de 
leurs Interactions (INS2I) ;
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DÉCIDE :

Art. 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Charara, 
directeur de l’Institut des Sciences de l’Information et de leurs Interactions, à l’effet 
de signer, au nom du président - directeur général du CNRS, les actes, décisions, 
conventions et avenants relevant des domaines suivants :

A) STRUCTURES OPERATIONNELLES DE RECHERCHE ET DE SERVICE
- les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au 

renouvellement et à la suppression des groupements de recherche et de 
service ;

- les décisions, les conventions et leurs avenants relatifs à la création, au 
renouvellement et à la suppression des structures fédératives de recherche 
hors contractualisation ;

- les décisions portant modification du rattachement des unités aux sections du 
comité national de la recherche scientifique et aux  délégations régionales ; 

- les décisions portant nomination des sous-directeurs des unités propres de 
recherche et des unités propres de service ;

- les décisions arrêtant la composition des comités scientifiques auprès des 
structures de recherche ainsi que celles désignant les présidents desdits 
comités ;

- les décisions arrêtant la composition des comités d’orientation et de 
surveillance des structures propres de service ainsi que celles désignant les 
présidents desdits comités.

B) GESTION SCIENTIFIQUE 
- les décisions de principe relatives à l’affectation et aux positions des 

chercheurs et le cas échéant à celles des ingénieurs, des personnels 
techniques et d’administration de la recherche ;

- les décisions relatives à l’attribution des postes de chercheurs, d’ingénieurs, 
de personnels techniques et d’administration de la recherche ;

- les décisions relatives à l’attribution de crédits aux structures de recherche et 
de service ;

- les décisions de principe relatives aux transferts de matériels.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ali Charara, directeur de l’Institut 
des Sciences de l’Information et de leurs Interactions, délégation est donnée à Mme 
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Mireille Moulin, directrice adjointe administrative de l’INS2I, à l’effet de signer, au 
nom du président - directeur général du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 
1er.

Art. 3. - La présente décision prend effet au 1er janvier 2019 et sera publiée au 
Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 21 décembre 2018

Le président - directeur général

Antoine Petit
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07.03. Décisions - création et renouvellement de structures/07.03.07. DR7/D154

DEC182987IN2P3

Décision portant fermeture de l'unité de service et de recherche n°3264 intitulée Laboratoire 
des Matériaux Avancés

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

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

Vu la décision n°DEC151303DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de 
l’unité de service et de recherche n°3264 intitulée Laboratoire des Matériaux Avancés;

Vu la décision n°DEC181937IN2P3 du 23 août 2018 portant nomination de Mme Anne 
Ealet aux fonctions de directrice par intérim de l’unité de service et de recherche 
n°3264 intitulée Laboratoire des Matériaux Avancés ;

DECIDE :

Article 1er : Fermeture d’une unité de service et de recherche

L’unité de service et de recherche n°3264, intitulée Laboratoire des Matériaux Avancés 
fermera le 31 décembre 2018.

Article 2 : Cessation de fonctions

A compter de cette même date, il est mis fin aux fonctions de Mme Anne Ealet en tant 
que directrice par intérim de ladite unité.

Article 3: Droits et Obligation, Personnels

A compter de cette même date, l’intégralité des personnels, des biens, des droits et 
obligations de ladite unité seront repris par l’unité mixte de recherche n°5822, intitulée 
Institut de Physique Nucléaire de Lyon.

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 21 décembre 2018

Le président - directeur général
Antoine Petit
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DEC182984IN2P3

Décision portant fermeture de l'unité mixte de recherche n°6417 intitulée Laboratoire Souterrain 
de Modane

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

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

Vu la décision n°DEC151290DGDS du 18 décembre 2015 portant renouvellement de 
l’unité mixte de recherche n°6417 intitulée Laboratoire Souterrain de Modane ;

Vu la décision n°DEC181758IN2P3 du 18 juin 2018 portant cessation de fonctions de 
M. Fabrice Piquemal et nomination de M. Arnaud Lucotte, directeur par intérim de 
l’unité mixte de recherche n°6417 intitulée Laboratoire Souterrain de Modane ;

DECIDE :

Article 1er : Fermeture d’une unité mixte de recherche

L’unité mixte de recherche n°6417, intitulée Laboratoire Souterrain de Modane fermera 
le 31 décembre 2018.

Article 2 : Cessation de fonctions

A compter de cette même date, il est mis fin aux fonctions de M. Arnaud Lucotte en tant 
que directeur par intérim de ladite unité.

Article 3: Droits et Obligations, Personnels

A compter de cette même date, l’intégralité des personnels, des biens, des droits et 
obligations de ladite unité seront repris par l’unité mixte de recherche n°5821, intitulée 
Laboratoire de Physique subatomique et Cosmologie.

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 21 décembre 2018

Le président - directeur général
Antoine Petit
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07.03.13. DR14/D156

1

DEC181970INP

Décision portant création de la fédération de recherche FR2008 intitulée Fédération de 
physique de la matière condensée

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à 
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ;

Vu l’accord des cotutelles ;

Vu l’avis des instances compétentes du comité national de la recherche scientifique ;

DECIDE :

Article 1er – Création

La Fédération de Physique de la matière condensée est créée jusqu’au 
31 décembre 2020 : 

Etablissements cotutelles : CNRS, Institut National des Sciences Appliquées de 
Toulouse, Université Toulouse Paul Sabatier

Institut principal : Institut de physique

Institut secondaire : Institut de chimie

Délégation : Midi-Pyrénées

Sections : 5, 3, 14

Article 2 – Nomination 

Mme Marie-José Casanove, directrice de recherche de première classe au CNRS, est 
nommée directrice de cette fédération de recherche à compter de la date fixée à 
l’article 1er.

Article 3 – Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 22.11.18

Le président - directeur général
Antoine Petit

BO Janv. 2019 / p.266



07.03.22. Decisions collectives/D157

DEC181901DGDS - Page  / 1 4

 
DEC181901DGDS
Décision portant création des formations de recherche en évolution

Le Président-Directeur général,
 
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national
de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant 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 l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des
formations, lorsqu'ils existent ;
 
Vu l'accord des cotutelles ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont créées à compter du 1er janvier 2019 les formations de recherche en évolution suivantes, sous réserve
de la conclusion des conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Paris-Centre
 

FRE n° 2027
Intitulé : Institute of Chemistry for Life and Health Sciences (i-CLeHS)
Responsable : M. Carlo ADAMO, Professeur des universités
Responsable adjoint : M. Gilles GASSER, Professeur des universités
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS
Sections : 12, 16, 13
Durée : 2 ans
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Délégation Rhône Auvergne
 

FRE n° 2034
Intitulé : Centre de résonance magnétique nucléaire à très hauts champs de Lyon (CRMN)
Responsable : M. Guido PINTACUDA, Directeur de recherche
Responsable adjoint : M. Sami JANNIN, Professeur
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD, ECOLE NORMALE
SUPÉRIEURE DE LYON
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 13, 12, 16
Durée : 2 ans

 
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

FRE n° 2029
Intitulé : De la diversité des populations à l'individu, de l'identification à l'identité (BABEL)
Responsable : M. Bertrand LUDES, Professeur des universités - Praticien hospitalier
Responsable adjointe : Mme Anne Marie BACON, Chargé de recherche
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Tutelles secondaires : INSTITUT NATIONAL TRANSFUSION SANGUINE, PREFECTURE DE POLICE DE
PARIS
Section : 31
Durée : 2 ans

 
Délégation Paris-Centre
 

FRE n° 2030
Intitulé : Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques (BOREA)
Responsable par intérim : M. Tarik MEZIANE, Professeur des universités  
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, MUSÉUM NATIONAL
D'HISTOIRE NATURELLE, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE
DEVELOPPEMENT
Tutelle secondaire : UNIVERSITE DES ANTILLES
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 29, 22, 30
Durée : 2 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Paris-Centre
 

FRE n° 2032
Intitulé : Spectrométrie de masse biologique et protéomique
Responsable : Mme Joelle VINH, Directeur de recherche
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE
INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS
Section : 28
Durée : 2 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

FRE n° 2028
Intitulé : Electronique, SYstèmes de COmmunications et Microsystèmes (ESYCOM)
Responsable : M. Jean-Marc LAHEURTE, Professeur des universités
Responsable adjoint : M. Philippe BASSET, Maître de conférences
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-EST MARNE-LA-VALLEE, ECOLE
SUPERIEURE D'INGENIEURS EN ELECTRONIQUE ET ELECTROTECHNIQUE
Tutelle secondaire : CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS
Section : 8
Durée : 1 an

 
Délégation Paris-Centre
 

FRE n° 2031
Intitulé : Physique pour la Médecine (PhysMed Paris)
Responsable : M. Mickaël TANTER, Directeur de recherche
Responsable adjoint : M. Mathieu PERNOT, Chargé de recherche
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE
INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE
MEDICALE
Sections : 28, 8, 9
Durée : 2 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

FRE n° 2025
Intitulé : Institut Français de Recherche sur l'Asie de l'Est (IFRAE)
Responsable par intérim : M. Emmanuel LOZERAND, Professeur des universités  
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET
CIVILISATIONS ORIENTALES, UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Section : 33
Durée : 2 ans

 
Délégation Paris-Centre
 

FRE n° 2023
Intitulé : Centre d'étude des mouvements sociaux (CEMS)
Responsable par intérim : Mme Eve CHIAPELLO, Directeur d'études  
Responsable adjointe par intérim : Mme Isabelle VILLE, Directeur de recherche  
Responsable adjoint par intérim : M. Daniel CEFAI, Directeur d'études  
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Sections : 36, 40, 35
Durée : 2 ans
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FRE n° 2024
Intitulé : Laboratoire Interdisciplinaire d'Études sur les Réflexivités - Fonds Yann Thomas (LIER)
Responsable : M. Cyril LEMIEUX, Directeur d'études
Responsable adjointe : Mme Julia CHRIST, Chargé de recherche
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Section : 36
Durée : 2 ans

 
FRE n° 2026
Intitulé : Espaces, Nature et Culture
Responsable : Mme Florence HUGENIN-RICHARD, Maître de conférences
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Section : 39
Durée : 1 an

 
 

Art. 2. - Le mandat des responsables, des responsables adjoints nommés par intérim et mentionnés à l'article 1
prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 7 mois.

Art. 3. - Le mandat des responsables, des responsables adjoints mentionnés à l'article 1 prend effet au 1er janvier
2019 pour la durée de la formation de recherche en évolution.
 
Art. 4. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 21 décembre 2018
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC181902DGDS
Décision portant création des formations de recherche en évolution du CNRS

Le Président-Directeur général,
 
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national
de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant 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 l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des
formations, lorsqu'ils existent ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont créées à compter du 1er janvier 2019 les formations de recherche en évolution suivantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Alsace
 

FRE n° 2033
Intitulé : Chimie Médicinale
Responsable par intérim : M. Patrice SOULLIE, Délégué régional  
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 24
Durée : 1 an

 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

FRE n° 2022
Intitulé : Physiopathologie de la vision et de la motricité binoculaire (IRIS)
Responsable : Mme Zoi KAPOULA-SAINTE FARE GARNOT, Directeur de recherche
Section : 26
Durée : 2 ans
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Art. 2. - Le mandat du responsable nommé par intérim et mentionné à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2019 pour
une durée de 7 mois.

Art. 3. - Le mandat du responsable nommé à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2019 pour la durée de la formation
de recherche en évolution.
 
Art. 4. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 21 décembre 2018
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC181903DGDS
Décision portant création et renouvellement des unités mixtes internationales

Le Président-Directeur général,

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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national
de la recherche scientifique ;

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant 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 les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;

Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des unités,
lorsqu'ils existent ;

Vu l'accord des cotutelles ;

Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;

Décide :

Art. 1. - Est créée à compter du 1er janvier 2019 l'unité mixte internationale suivante, sous réserve de la conclusion
de la convention correspondante :

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)

Délégation Paris Michel-Ange

UMI n° 2005
Intitulé : French-Israeli Laboratory on Foundations of Computer Science (FILOFOCS)
Directeur : M. Benny CHOR, Professeur    
Directeur adjoint : M. Adi ROSEN, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE TEL AVIV, UNIVERSITÉ HÉBRAÏQUE DE
JÉRUSALEM, INSTITUT WEIZMANN DES SCIENCES, UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Section : 6
Durée : 5 ans
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Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2019 les unités mixtes internationales suivantes, sous réserve de
la conclusion de l'avenant aux conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)

Délégation Paris Michel-Ange

UMI n° 3629
Intitulé : Laboratory for Innovative Key Materials and Structures (LINK)
Directeur : M. Fabien GRASSET, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. David BERTHEBAUD, Chargé de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, NATIONAL
INSTITUTE FOR MATERIALS SCIENCE
Section : 15
Durée : 5 ans

Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)

Délégation Bretagne et Pays de la Loire

UMI n° 3614
Intitulé : Evolutionary Biology and Ecology of Algae (EBEA)
Directrice : Mme Myriam VALERO, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Sylvain FAUGERON, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, UNIVERSITE AUSTRALE DU
CHILI, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Section : 29
Durée : 5 ans

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)

Délégation Paris Michel-Ange

UMI n° 3639
Intitulé : Biomechanics of cellular contacts (BMC2)
Directeur : M. Virgile VIASNOFF, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE NATIONALE DE SINGAPOUR
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 22, 5, 28
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)

Délégation Paris Michel-Ange

UMI n° 3351
Intitulé : Institut Franco-Argentin d'études sur le climat et ses impacts (IFAECI)
Directrice : Mme Claudia SIMIONATO, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Andrea CARRIL, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. François DE VLEESCHOUWER, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Denisse SCIAMARELLA, Chargé de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, CONSEIL
NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 19, 30
Durée : 5 ans

Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)

Délégation Paris Michel-Ange

UMI n° 3069
Intitulé : The Pacific Institute for the Mathematical Sciences (PIMS - Europe)
Directeur : M. James Ellis COLLIANDER, Professeur    
Directeur adjoint par intérim : M. Vincent CALVEZ, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA,
UNIVERSITY OF WASHINGTON, UNIVERSITE DE CALGARY, UNIVERSITE SIMON FRASER , UNIVERSITE
ALBERTA, UNIVERSITE VICTORIA, UNIVERSITY OF REGINA, UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN,
UNIVERSITE DE LETHBRIDGE, UNIVERSITE DE MANITOBA
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Sections : 41, 6
Durée : 5 ans

Art. 3. - Le mandat du directeur adjoint nommé par intérim et mentionné à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2019 
pour une durée de 7 mois.

Art. 4. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés aux 
articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2019 pour la durée de l'unité mixte internationale.

Art. 5. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 21 décembre 2018

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC181904DGDS
Décision portant renouvellement des fédérations de recherche

Le Président-Directeur général,
 
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national
de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant 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 les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
 
Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de fédération de chacune des
fédérations, lorsqu'ils existent ;
 
Vu l'accord des cotutelles ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2019 les fédérations de recherche suivantes, sous réserve de la
conclusion de l'avenant aux conventions correspondantes :

Instituts de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut des sciences biologiques (INSB),
Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
 

FR n° 2424
Intitulé : Station biologique de Roscoff (SBR)
Directrice : Mme Catherine BOYEN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Eric THIEBAUT, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Sections : 29, 16, 19, 23, 22
Durée : 5 ans
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Instituts de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB), Institut d'écologie et environnement (INEE),
Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Occitanie Est
 

FR n° 3724
Intitulé : Observatoire Océanologique de Banyuls sur Mer (OOB)
Directeur : M. Vincent LAUDET, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Yves DESDEVISES, Professeur agrégé    
Directeur adjoint : M. Jean-Francois GHIGLIONE, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Sections : 22, 19, 30
Durée : 5 ans

 
Instituts de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU), Institut des sciences biologiques (INSB),
Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Côte d'Azur
 

FR n° 3761
Intitulé : Institut de la Mer de Villefranche (IMEV)
Directrice par intérim : Mme Elisabeth CHRISTIANS, Professeur des universités    
Directeur adjoint par intérim : M. Lars STEMMANN, Professeur    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Sections : 19, 30, 23
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Paris-Centre
 

FR n° 2482
Intitulé : Institut des matériaux de Paris Centre (IMPC)
Directeur : M. Xavier CARRIER, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, ECOLE SUPERIEURE DE
PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS
Sections : 15, 11, 14
Durée : 5 ans

 
FR n° 2622
Intitulé : Institut Parisien de Chimie Physique et Théorique (IP2CT )
Directeur : M. François ROCHET, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Institut secondaire : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Section : 13
Durée : 5 ans

 
FR n° 2769
Intitulé : Institut de Chimie Moléculaire de Paris Centre, Organique, Inorganique et Biologique
Directeur : M. Alejandro PEREZ LUNA, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS, ECOLE NORMALE SUPERIEURE, ECOLE SUPERIEURE DE
PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS, MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE
NATURELLE
Sections : 12, 13, 14, 16, 11
Durée : 5 ans
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FR n° 3615
Intitulé : Fédération de Physico-Chimie Analytique et Biologique (PCAB)
Directeur : M. Ludovic JULLIEN, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE, SORBONNE
UNIVERSITE, COLLEGE DE FRANCE
Sections : 16, 13, 11, 51
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Paris-Centre
 

FR n° 2687
Intitulé : Fédération de recherche : Interactions fondamentales (FRIF)
Directeur : M. Matteo CACCIARI, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, ECOLE NORMALE
SUPERIEURE, UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Sections : 2, 1
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Paris-Centre
 

FR n° 3020
Intitulé : Fédération Ile de France de recherche sur l'environnement (FIRE)
Directeur : M. Johnny GASPERI, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Colin FONTAINE, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Laurence LESTEL, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Christian MOUGIN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Naoise NUNAN, Chargé de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE
AGRONOMIQUE, MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE,
SORBONNE UNIVERSITE, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, UNIVERSITE DES
ANTILLES, UNIVERSITE DE GUYANE, INSTITUT DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT ET DE
L'ENVIRONNEMENT, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES POUR
L'ENVIRONNEMENT ET L'AGRICULTURE, UNIVERSITE PARIS-SUD, UNIVERSITE
PANTHEON-SORBONNE, UNIVERSITE PARIS DIDEROT, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES
DE PARIS, UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL VAL-DE-MARNE, UNIVERSITE PARIS NANTERRE,
UNIVERSITE VINCENNES-SAINT-DENIS, ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES, ECOLE
PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, ECOLE NORMALE SUPERIEURE
Instituts secondaires : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS), Institut national de sciences de
l'univers (INSU)
Section : 30
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Paris-Centre
 

FR n° 3631
Intitulé : Institut de biologie Paris-Seine
Directeur : M. Michel LABOUESSE, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Sections : 22, 21, 24, 25
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

FR n° 3640
Intitulé : Paris Centre for Quantum Computing (PCQC)
Directeur : M. Iordanis KERENIDIS, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, UNIVERSITE PARIS
DIDEROT
Sections : 6, 7, 41, 8
Durée : 5 ans

 
FR n° 3734
Intitulé : Fédération MathSTIC (MathSTIC)
Directeur : M. Christophe FOUQUERE, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-NORD
Institut secondaire : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Sections : 6, 41, 7
Durée : 5 ans

 

BO Janv. 2019 / p.279



DEC181904DGDS - Page  / 5 6

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Alpes
 

FR n° 3344
Intitulé : Fédération de Recherche sur l'Energie Solaire (FédESol)
Directeur : M. Christophe MENEZO, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Stéphanie GIROUX, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Francoise MASSINES, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Jean-Jacques BEZIAN, Ingénieur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC, COMUE
UNIVERSITE DE LYON, UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, UNIVERSITE DE NANTES, UNIVERSITE
DE BRETAGNE OCCIDENTALE, ECOLE CENTRALE DE NANTES, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE NANTES,
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON, CENTRE DE COOPERATION
INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT, ECOLE NATIONALE
DES PONTS ET CHAUSSEES, UNIVERSITE PARIS-SUD, CENTRALESUPELEC, SORBONNE UNIVERSITE,
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE AGROALIMENTAIRE ET DE L'ALIMENTATION DE
NANTES-ATLANTIQUE, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MINES-TELECOM ATLANTIQUE BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE, UNIVERSITE DE BORDEAUX, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET
METIERS, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX, ECOLE NATIONALE DU GENIE DE L' EAU ET DE
L'ENVIRONNEMENT DE STRASBOURG, INSTITUT NATIONAL SCIENCES APPLIQUEES  DE
STRASBOURG, UNIVERSITE DE STRASBOURG, UNIVERSITE DE LORRAINE, UNIVERSITE DE
VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, UNIVERSITE DE TOULON,
ECOLE CENTRALE DE LYON, ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE PHYSIQUE ELECTRONIQUE DE LYON,
ECOLE D'INGENIEURS SIGMA CLERMONT, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS,
EDF, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, UNIVERSITE DE SHERBROOKE, ECOLE POLYTECHNIQUE,
INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE GRENOBLE, UNIVERSITE DE LIMOGES, ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE DES MINES DALBI-CARMAUX
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut des sciences
humaines et sociales (INSHS)
Sections : 10, 8, 14
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

FR n° 2609
Intitulé : Fédération Francilienne de Mécanique - matériaux, structures, procédés (F2M-msp)
Directeur : M. Olivier CASTELNAU, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, CONSERVATOIRE
NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS, ECOLE POLYTECHNIQUE, ECOLE NORMALE SUPERIEURE
PARIS-SACLAY, UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL VAL-DE-MARNE, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DES TECHNIQUES AVANCEES, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS, OFFICE
NATIONAL DES ETUDES ET RECHERCHES AEROSPATIALES, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, UNIVERSITE PARIS-EST MARNE-LA-VALLEE, ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE DES MINES DE PARIS, INSTITUT FRANCAIS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES
TRANSPORTS, DE L AMENAGEMENT ET DES RESEAUX, ELECTRICITE DE FRANCE, ECOLE NATIONALE
DES PONTS ET CHAUSSEES, CENTRALESUPELEC
Sections : 9, 5
Durée : 5 ans
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Délégation Ile-de-France Villejuif
 

FR n° 3616
Intitulé : Imagerie X en ostéo-articulaire pour la recherche (IMOSAR)
Directrice : Mme Christine CHAPPARD, Chargé de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 28, 9
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

FR n° 2007
Intitulé : Collège international des Sciences du territoire (CIST)
Directeur : M. Claude GRASLAND, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Romain LAJARGE, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme France GUERIN-PACE, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Clarisse DIDELON-LOISEAU, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT, UNIVERSITE
PANTHEON-SORBONNE, INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES, UNIVERSITE GRENOBLE
ALPES, UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT,
ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES, INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET
CIVILISATIONS ORIENTALES, UNIVERSITE DE TOURS, UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL
VAL-DE-MARNE, UNIVERSITE PARIS NANTERRE, UNIVERSITE VINCENNES-SAINT-DENIS, UNIVERSITE
DE CORSE PASQUALE PAOLI, UNIVERSITE DE POITIERS, INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE
GRENOBLE, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE, UNIVERSITE
NICE SOPHIA ANTIPOLIS, UNIVERSITE DE LILLE
Section : 39
Durée : 5 ans

 
 

Art. 2. - Le mandat de la directrice, du directeur adjoint nommés par intérim et mentionnés à l'article 1 prend effet au
1er janvier 2019 pour une durée de 7 mois.

Art. 3. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés à
l'article 1 prend effet au 1er janvier 2019 pour la durée de la fédération de recherche.
 
Art. 4. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 21 décembre 2018
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC181905DGDS
Décision portant création et renouvellement des unités mixtes de service

Le Président-Directeur général,
 
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national
de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision n°159-87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de service ;
 
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 l'avis émis par le conseil de laboratoire de chacune des unités, lorsqu'il existe ;
 
Vu l'accord des cotutelles ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont créées à compter du 1er janvier 2019 les unités mixtes de service suivantes, sous réserve de la
conclusion des conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMS n° 2010
Intitulé : Tefor
Directeur : M. Jean Stephane JOLY, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE
AGRONOMIQUE
Sections : 22, 25
Durée : 5 ans
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Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMS n° 2009
Intitulé : BIOMEDTECH Facilities
Directrice : Mme Evelyne BENDIRDJIAN, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Corinne SAGNE, Chargé de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Sections : 20, 25
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Provence et Corse
 

UMS n° 2012
Intitulé : Centre Européen de Recherche en Imagerie Médicale (CERIMED)
Directeur : M. Benjamin GUILLET, Professeur des universités - Praticien hospitalier    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 8, 28
Durée : 4 ans

 
Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Occitanie Est
 

UMS n° 2013
Intitulé : Coordination Pôles de données et de services pour le Système Terre (CPST)
Directeur : M. Frederic HUYNH, Ingénieur de recherche    
Directeur adjoint : M. Nicolas BAGHDADI, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Gilbert MAUDIRE, Ingénieur de recherche    
Directeur adjoint : M. Michel DIAMENT, Physicien    
Directrice adjointe : Mme Nicole PAPINEAU, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES, METEO
FRANCE, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES POUR
L'ENVIRONNEMENT ET L'AGRICULTURE, INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, INSTITUT FRANCAIS
DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE
DEVELOPPEMENT
Sections : 19, 18, 30
Durée : 5 ans
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Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2019 les unités mixtes de service suivantes, sous réserve de la
conclusion de l'avenant aux conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMS n° 3612
Intitulé : Plates-formes Mutualisées de l'Institut du Médicament (P-MIM)
Directrice : Mme Valérie BESSON, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES, INSTITUT
NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE
DEVELOPPEMENT, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS
Sections : 16, 28
Durée : 5 ans

 
Délégation Paris-Centre
 

UMS n° 3750
Intitulé : Unité mixte de service pour la plateforme technologique de l'IPGG
Directrice : Mme Catherine VILLARD, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE, ECOLE
SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS, INSTITUT CURIE
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Section : 11
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Paris-Centre
 

UMS n° 2700
Intitulé : Acquisition et Analyse de Données pour l'histoire naturelle (2AD)
Directrice : Mme Sarah SAMADI, Professeur    
Directeur adjoint : M. Antoine BALZEAU, Chargé de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Section : 29
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMS n° 3633
Intitulé : Structure Fédérative de Recherche Necker
Directrice : Mme Fabiola TERZI, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Tutelle secondaire : ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS
Section : 27
Durée : 5 ans
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Délégation Paris-Centre
 

UMS n° 3332
Intitulé : Relais d'information sur les sciences de la cognition (RISC)
Directeur : M. Vincent ROGER DE GARDELLE, Chargé de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Section : 26
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMS n° 828
Intitulé : Centre de données socio-politiques (CDSP)
Directeur : M. Nicolas SAUGER, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS
Section : 40
Durée : 5 ans

 
UMS n° 2414
Intitulé : Réseau interdisciplinaire pour l'aménagement du territoire européen (RIATE)
Directeur : M. Renaud LE GOIX, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Marianne GUEROIS, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Frédéric SANTAMARIA, Maître de conférences    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 39
Durée : 5 ans

 
UMS n° 3726
Intitulé : Centre pour Les humAnités nuMériques et l'histOiRe de la justice (CLAMOR)
Directeur : M. Marc RENNEVILLE, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE LA JUSTICE
Tutelle secondaire : ARCHIVES NATIONALES
Sections : 33, 53
Durée : 5 ans

 
Délégation Paris-Centre
 

UMS n° 2000
Intitulé : Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM)
Directrice : Mme Elise VOGUET, Chargé de recherche    
Directeur adjoint par intérim : M. Dominique AVON, Directeur d'études    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Section : 33
Durée : 5 ans

 
UMS n° 2409
Intitulé : Centre de Documentation de l'Institut des Civilisations du Collège de France
Directeur : M. Dominique CHARPIN, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : COLLEGE DE FRANCE
Section : 33
Durée : 5 ans
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UMS n° 3610
Intitulé : Centre d'archives en philosophie, histoire et édition des sciences (CAPHÉS)
Directeur : M. Mathias GIREL, Maître de conférences    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE
Section : 35
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMS n° 3454
Intitulé : UMS-Institut de physique du globe de Paris (UMS-IPGP)
Directeur : M. Marc CHAUSSIDON, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Anne LE FRIANT, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE
Sections : 18, 30
Durée : 5 ans

 
Délégation Paris-Centre
 

UMS n° 2201
Intitulé : Observatoire de Paris (OBS. PARIS)
Directeur par intérim : M. Claude CATALA, Directeur de recherche    
Directeur adjoint par intérim : M. Goulwenn LETOURNEUX, Attaché d'administration de la recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : OBSERVATOIRE DE PARIS
Section : 17
Durée : 5 ans

 
UMS n° 3455
Intitulé : Observatoire des sciences de l'Univers Paris-Centre Ecce Terra (ECCE TERRA)
Directeur : M. Loïc SEGALEN, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, MUSÉUM NATIONAL
D'HISTOIRE NATURELLE, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES
POUR L'ENVIRONNEMENT ET L'AGRICULTURE, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT
Sections : 30, 18, 19
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
 
Délégation Paris-Centre
 

UMS n° 839
Intitulé : Institut Henri Poincaré (IHP)
Directrice : Mme Sylvie BENZONI, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Remi MONASSON, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 41, 2
Durée : 5 ans

 
 

Art. 3. - Le mandat du directeur, des directeurs adjoints nommés par intérim et mentionnés aux articles 1, 2 prend
effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 7 mois.

BO Janv. 2019 / p.286



DEC181905DGDS - Page  / 6 6

Art. 4. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés aux
articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2019 pour la durée de l'unité mixte de service.
 
Art. 5. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 21 décembre 2018
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC181906DGDS
Décision portant création et renouvellement des unités propres de recherche

Le Président-Directeur général,

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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national 
de la recherche scientifique ;

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des 
chercheurs relevant 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 les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;

Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des unités, 
lorsqu'ils existent ;

Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;

Décide :

Art. 1. - Est créée à compter du 1er janvier 2019 l'unité propre de recherche suivante :

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Délégation Ile-de-France Meudon

UPR n° 2000
Intitulé : Internet et société
Directrice : Mme Mélanie DULONG DE ROSNAY, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Francesca MUSIANI, Chargé de recherche    
Sections : 40, 53
Mission et orientation générale des recherches : L'UPR Internet et société entend mener une recherche et une
expertise indépendantes et interdisciplinaires capables d'éclairer les grandes controverses techniques et la
définition des politiques contemporaines liées au numérique, à l'internet, et plus largement à l'informatique en
général.
Durée : 5 ans
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Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2019 les unités propres de recherche suivantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)

Délégation Paris-Centre

UPR n° 9080
Intitulé : Laboratoire de Biochimie Théorique (LBT)
Directeur : M. Marc BAADEN, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Chantal PREVOST, Chargé de recherche    
Etablissement conventionné avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 13, 16, 20, 51
Mission et orientation générale des recherches : Biochimie théorique et computationnelle aux interfaces de la
biologie, la chimie et la physique. Développement de méthodologies et d'analyses innovantes pour la structure
et la dynamique des systèmes macromoléculaires: algorithmes et logiciels, modélisation moléculaire,
visualisation et approches interactives, simulations multi-échelles. Systèmes d'application: peptides, protéines,
acides nucléiques, reconnaissance biologique, systèmes membranaires, systèmes multi-macromoléculaires.
Durée : 5 ans

Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)

Délégation Ile-de-France Villejuif

UPR n° 3407
Intitulé : Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux (LSPM)
Directeur : M. Dominique VREL, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Damien FAURIE, Maître de conférences    
Etablissement conventionné avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-NORD
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 10, 9, 15, 5
Mission et orientation générale des recherches : Développement de procédés d'élaboration et de mise en forme
des matériaux. Études des propriétés mécaniques et fonctionnelles des matériaux. Intégration
matériaux-systèmes-procédés.
Durée : 5 ans

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Délégation Ile-de-France Villejuif

UPR n° 299
Intitulé : Centre d'Etudes Himalayennes (CEH)
Directeur : M. Nicolas SIHLE, Chargé de recherche    
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 38, 39
Mission et orientation générale des recherches : Recherche et expertise sur les sociétés des régions
himalayennes et tibétaines, à l'interface des mondes culturels indiens et chinois, et sur leur rapport au milieu
naturel.
Durée : 5 ans

Art. 3. - Le mandat de la directrice, des directeurs, des directrices adjointes, du directeur adjoint mentionnés aux
articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2019 pour la durée de l'unité propre de recherche.

BO Janv. 2019 / p.289



DEC181906DGDS - Page  / 3 3

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2018

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC181907DGDS
Décision portant renouvellement des unités de service et de recherche

Le Président-Directeur général,
 
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national
de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant 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 les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
 
Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des unités,
lorsqu'ils existent ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Vu l'accord des cotutelles ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2019 les unités de service et de recherche suivantes, sous
réserve de la conclusion de l'avenant aux conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Paris-Centre
 

USR n° 3573
Intitulé : Jeunes équipes de l'Institut de Physique du Collège de France (JEIP)
Directeur : M. Michel BRUNE, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : COLLEGE DE FRANCE
Tutelle secondaire : ECOLE NORMALE SUPERIEURE
Sections : 4, 3, 2, 5
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Occitanie Est
 

USR n° 3579
Intitulé : Laboratoire de biodiversité et biotechnologies microbiennes (LBBM)
Directeur : M. Marcelino SUZUKI, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Muriel BOURRAIN, Chargé de recherche contractuel    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Tutelles secondaires : UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut des sciences biologiques (INSB), Institut national de
sciences de l'univers (INSU)
Sections : 30, 16, 29
Durée : 5 ans

 
Délégation Paris-Centre
 

USR n° 3278
Intitulé : Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement (CRIOBE)
Directrice : Mme Annaig LE GUEN, Ingénieur de recherche    
Directeur adjoint : M. David LECCHINI, Directeur d'études    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA, ECOLE
PRATIQUE DES HAUTES ETUDES
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Sections : 29, 30
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

USR n° 3258
Intitulé : Maison des sciences de l'Homme Paris Nord (MSHPN)
Directeur : M. Alain BERTHO, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Marie JAISSON, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-NORD, UNIVERSITE
VINCENNES-SAINT-DENIS
Section : 36
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

USR n° 3103
Intitulé : L'information visuelle et textuelle en histoire de l'art : nouveaux terrains, corpus, outils (In Visu)
Directeur par intérim : M. Manuel CHARPY, Chargé de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL D'HISTOIRE DE L'ART
Tutelle secondaire : MINISTERE DE LA CULTURE
Section : 33
Durée : 2 ans
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Délégation Paris Michel-Ange
 

USR n° 3132
Intitulé : Centre de recherche français à Jérusalem (CRFJ)
Directeur : M. François BON, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGERES
Sections : 33, 31, 32, 39, 40
Durée : 5 ans

 
USR n° 3330
Intitulé : Savoirs et Mondes Indiens
Directeur : M. Frédéric LANDY, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Nicolas GRAVEL, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGERES
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 35, 37, 39, 36
Durée : 5 ans

 
USR n° 3331
Intitulé : ASIE ORIENTALE
Directrice : Mme Cécile SAKAI, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Eric FLORENCE, Maître de conférences    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGERES
Sections : 35, 37, 39, 38, 40, 33
Durée : 5 ans

 
USR n° 3336
Intitulé : Afrique au Sud du Sahara
Directrice : Mme Marie-Aude FOUERE, Maître de conférences    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGERES
Sections : 39, 36, 32, 40, 34
Durée : 5 ans

 
USR n° 3337
Intitulé : Amérique Latine
Directeur : M. Bernard TALLET, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT, MINISTERE DE
L'EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES
Sections : 35, 33, 32, 34, 36
Durée : 5 ans

 
Délégation Paris-Centre
 

USR n° 2006
Intitulé : USR PROGEDO
Directeur : M. Sébastien OLIVEAU, Maître de conférences    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Section : 33
Durée : 5 ans
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USR n° 3224
Intitulé : Centre de Recherche sur la Conservation (CRC)
Directrice : Mme Véronique ROUCHON, Professeur    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE,
MINISTERE DE LA CULTURE
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Section : 32
Durée : 5 ans

 
USR n° 3608
Intitulé : République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie
Directrice : Mme Sophie ROUX, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE, COLLEGE DE
FRANCE
Section : 35
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes
 

USR n° 704
Intitulé : Station de radioastronomie de Nançay (NANCAY)
Directeur : M. Stephane CORBEL, Professeur des universités    
Directeur adjoint par intérim : M. Laurent DENIS, Ingénieur de recherche    
Directeur adjoint par intérim : M. Philippe ZARKA, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE D'ORLEANS, OBSERVATOIRE DE PARIS
Section : 17
Durée : 5 ans

 
 

Art. 2. - Le mandat du directeur, des directeurs adjoints nommés par intérim et mentionnés à l'article 1 prend effet au
1er janvier 2019 pour une durée de 7 mois.

Art. 3. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés à
l'article 1 prend effet au 1er janvier 2019 pour la durée de l'unité de service et de recherche.
 
Art. 4. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 21 décembre 2018
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC181909DGDS
Décision portant renouvellement des équipes de recherche labellisées

Le Président-Directeur général,
 
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national
de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant 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 les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
 
Vu l'accord des cotutelles ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2019 les équipes de recherche labellisées suivantes, sous
réserve de la conclusion de l'avenant aux conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

ERL n° 3649
Intitulé : Pharmacologie et Thérapies des Addictions
Directrice : Mme Florence NOBLE, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Section : 28

 
ERL n° 8252
Intitulé : Centre de recherche sur l'inflammation (CRI)
Directeur : M. Renato MONTEIRO, Professeur des universités - Praticien hospitalier    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Sections : 27, 24
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Délégation Paris-Centre
 

ERL n° 8228
Intitulé : Métabolisme et physiologie rénales
Directeur : M. Gilles CRAMBERT, Chargé de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE PARIS DESCARTES, SORBONNE UNIVERSITE, UNIVERSITE
PARIS DIDEROT
Section : 24

 
ERL n° 8255
Intitulé : Centre d'Immunologie et de Maladies Infectieuses (CIMI)
Directeur : M. Christophe COMBADIERE, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, INSTITUT NATIONAL DE LA
SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Section : 27

 
 

Art. 2. - Le mandat de la directrice, des directeurs mentionnés à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2019.
 
Art. 3. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 21 décembre 2018
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC181910DGDS
Décision portant renouvellement des unités propres de service

Le Président-Directeur général,
 
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national
de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision n°159-87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de service ;
 
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 l'avis émis par le comité d'orientation et de surveillance et le conseil de laboratoire de chacune des unités,
lorsqu'ils existent ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2019 les unités propres de service suivantes :

Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Paris-Centre
 

UPS n° 2000
Intitulé : Centre national de compétences en Nanosciences (C'Nano)
Directrice : Mme Corinne CHANEAC, Professeur    
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 3, 4, 8, 15
Mission : Le Centre national de compétences en Nanosciences (C'Nano) a pour mission de formaliser
l'existence du réseau C'Nano et pour objectif de capitaliser l'expérience accumulée pour maintenir une
dynamique d'animation.
Durée : 2 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Alpes
 

UPS n° 3390
Intitulé : Institut Européen de données financières (EUROFIDAI)
Directeur : M. Patrice FONTAINE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Francois BOUHET, Ingénieur d'études    
Section : 37
Mission : La mission d'Eurofidai est de constituer une base de données européenne sur les marchés d'actions
et les fonds mutuels européens pour les mettre à disposition des chercheurs.
Durée : 3 ans

 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

UPS n° 2776
Intitulé : POUCHET
Directrice : Mme Martine ESLINE-ACCETTELLA, Ingénieur de recherche    
Sections : 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40
Mission : Le pilotage de services mutualisés aux unités de recherches hébergées sur le site et le suivi technique
et financier de l'infrastructure et des équipements liés aux bâtiments.
Durée : 5 ans

 
UPS n° 2999
Intitulé : Unité support Études Asiatiques
Directrice : Mme Aurélie VARREL, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Monica HEINTZ, Maître de conférences    
Section : 50
Mission : Soutenir les actions du GIS "Études asiatiques" et des chercheurs en sciences humaines et sociales
qui travaillent sur et avec l'Asie et le Pacifique.
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UPS n° 2259
Intitulé : Cultures, Langues, Textes
Directeur : M. Bernard WEISS, Ingénieur d'études    
Sections : 38, 32, 34, 35
Mission : L'UPS 2259 offre un ensemble de services (documentation,audiovisuel, informatique, gestion,
diffusion et valorisation d'informations scientifiques) aux unités de recherche SHS du Campus CNRS de Villejuif.
Durée : 5 ans

 
UPS n° 3611
Intitulé : Institut des Systèmes Complexes de Paris Île-de-France (ISC-PIF)
Directeur : M. David CHAVALARIAS, Directeur de recherche    
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Section : 35
Mission : Assurer la continuité du caractère inter-institutionnel des actions de développement des recherches
sur les systèmes complexes.
Durée : 5 ans

 
 

Art. 2. - Le mandat des directrices, des directeurs, de la directrice adjointe, du directeur adjoint nommés à l'article 1
prend effet au 1er janvier 2019 pour la durée de l'unité propre de service.
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Art. 3. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 21 décembre 2018
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC181911DGDS
Décision portant création et renouvellement des groupements de recherche

Le Président-Directeur général,
 
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national
de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant 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 les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
 
Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de groupement de chacune des unités,
lorsqu'ils existent ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont créés à compter du 1er janvier 2019 les groupements de recherche suivants :

Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Occitanie Est
 

GDR n° 2057
Intitulé : Epigénétique en Ecologie et Evolution (3E)
Directeur : M. Christoph GRUNAU, Professeur des universités    
Sections : 29, 21
Durée : 5 ans

 
GDR n° 2058
Intitulé : Pollinisation, réseaux d'interaction et fonctionnalité des écosystèmes (POLLINÉCO)
Directeur : M. Bertrand SCHATZ, Directeur de recherche    
Sections : 29, 52
Durée : 5 ans
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Délégation Occitanie Ouest
 

GDR n° 2059
Intitulé : Silex : caractérisation et provenance d'une géoressource durant la Préhistoire (Silex)
Directrice : Mme Céline LEANDRI, Ingénieur de recherche    
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Section : 31
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
 
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
 

GDR n° 2046
Intitulé : Sécurité Informatique (SI)
Directeur : M. Gildas AVOINE, Professeur des universités    
Sections : 6, 7
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Alpes
 

GDR n° 2056
Intitulé : GDR Sport et Activité Physique (SPORT)
Directeur : M. Vincent NOUGIER, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Denis BERTIN, Professeur des universités    
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 10, 26
Durée : 5 ans

 
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
 

GDR n° 2047
Intitulé : Transferts rAdiatifs, MAtériaux, pRocédés et sYstèmes aSsociés (TAMARYS)
Directeur : M. Benoit ROUSSEAU, Directeur de recherche    
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 10, 15
Durée : 5 ans

 
Délégation Centre Est
 

GDR n° 2042
Intitulé : Transferts et Interfaces (TRANSINTER)
Directeur : M. Michel GRADECK, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Nicolas RIMBERT, Maître de conférences    
Section : 10
Durée : 5 ans
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Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes
 

GDR n° 2043
Intitulé : Géométrie différentielle et mécanique (GDM)
Directeur : M. Aziz HAMDOUNI, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Boris KOLEV, Directeur de recherche    
Institut secondaire : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Sections : 9, 41
Durée : 5 ans

 
Délégation Rhône Auvergne
 

GDR n° 2044
Intitulé : Apparence des matériaux : Métrologie, Modélisation, Design de Matériaux (APPAMAT)
Directeur : M. Alain TREMEAU, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Lionel SIMONOT, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Myriam ZERRAD, Ingénieur de recherche    
Sections : 8, 5, 7, 9, 10, 13, 15
Durée : 5 ans

 
GDR n° 2048
Intitulé : Métallurgie des Alliages à Haute entropie ou à Composition Complexe (HEA)
Directrice : Mme Anna FRACZKIEWICZ, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Ivan GUILLOT, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Franck TANCRET, Professeur des universités    
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 9, 10, 5
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Occitanie Ouest
 

GDR n° 2041
Intitulé : Développement et Evaluation des paramétrisations PHYsiques des modèles atmosphériques (DEPHY)
Directrice : Mme Catherine RIO, Chargé de recherche    
Section : 19
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
 
Délégation Alpes
 

GDR n° 2052
Intitulé : Equations Fonctionnelles et Interactions (EFI)
Directeur : M. Tanguy RIVOAL, Directeur de recherche    
Section : 41
Durée : 5 ans

 
Délégation Centre Est
 

GDR n° 2051
Intitulé : GdR TRAjectoires ruGueuses (TRAG)
Directeur : M. Antoine LEJAY, Directeur de recherche    
Section : 41
Durée : 5 ans
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Art. 2. - Sont renouvelés à compter du 1er janvier 2019 les groupements de recherche suivants :

Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Aquitaine
 

GDR n° 3672
Intitulé : Implémentations matérielles du calcul naturel (BIOCOMP)
Directeur : M. Sylvain SAIGHI, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Benoit MIRAMOND, Maître de conférences    
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut des sciences de l'information et de leurs interactions
(INS2I), Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 3, 6, 7, 8, 15, 24, 26
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

GDR n° 3675
Intitulé : REncontres de Spectroscopie Théorique (REST)
Directeur : M. Francesco SOTTILE, Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts    
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 5, 3, 4, 13, 14
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

GDR n° 3692
Intitulé : Génomique environnementale (Envirogenomics)
Directeur : M. Denis FAURE, Directeur de recherche    
Section : 29
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Est
 

GDR n° 3715
Intitulé : Plasticité Phénotypique (PlasPhen)
Directeur : M. Luis-Miguel CHEVIN, Chargé de recherche    
Sections : 29, 22, 23, 26, 31, 35
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
 
Délégation Alsace
 

GDR n° 3000
Intitulé : Informatique Géométrique et Graphique, Réalité Virtuelle et Visualisation (IG-RV)
Directrice : Mme Dominique BECHMANN, Professeur des universités    
Sections : 7, 6
Durée : 3 ans
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Délégation Hauts-de-France
 

GDR n° 3003
Intitulé : BioInformatique Moléculaire (BIM)
Directrice : Mme Helene TOUZET GRANSART, Directeur de recherche    
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB), Institut national des sciences mathématiques et
de leurs interactions (INSMI)
Sections : 6, 20, 21, 51
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

GDR n° 720
Intitulé : Information, Signal, Image et viSion (ISIS)
Directeur : M. Cédric RICHARD, Professeur des universités    
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 7, 6
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Ouest
 

GDR n° 717
Intitulé : Modélisation, Analyse et Conduite des Systèmes dynamiques (MACS)
Directrice : Mme Isabelle QUEINNEC, Directeur de recherche    
Instituts secondaires : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS), Institut national des
sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Sections : 7, 6
Durée : 5 ans

 
Délégation Rhône Auvergne
 

GDR n° 673
Intitulé : Informatique Mathématique (IM)
Directeur : M. Jean-Michel MULLER, Directeur de recherche    
Institut secondaire : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Sections : 6, 41, 7
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Paris-Centre
 

GDR n° 3703
Intitulé : Nanodispositifs pour le TeraHertz et moyen infrarouge (NanoTeraMIR)
Directrice : Mme Juliette MANGENEY, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Jean-Francois LAMPIN, Directeur de recherche    
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 8, 3
Durée : 5 ans
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GDR n° 3717
Intitulé : GDR Micro et Nanofluidique (MNF)
Directrice : Mme Stephanie DESCROIX, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Pierre JOSEPH, Chargé de recherche    
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut de physique (INP)
Sections : 8, 5, 10, 11, 13, 54
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

GDR n° 3719
Intitulé : Philosophie des Mathématiques (GDR PhilMath)
Directeur : M. Brice HALIMI, Maître de conférences    
Institut secondaire : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Section : 35
Durée : 5 ans

 
 

Art. 3. - Le mandat des directrices, des directeurs, de la directrice adjointe, des directeurs adjoints nommés aux
articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2019 pour la durée du groupement de recherche.
 
Art. 4. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 21 décembre 2018
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC181912DGDS
Décision portant création et renouvellement des groupements de recherche en partenariat

Le Président-Directeur général,
 
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national
de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant 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 les conventions entre le CNRS et les partenaires concernés ;
 
Vu les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
 
Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de groupement de chacune des unités,
lorsqu'ils existent ;
 
Vu l'accord des cotutelles ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
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Art. 1. - Sont créés à compter du 1er janvier 2019 les groupements de recherche suivants, sous réserve de la
conclusion des conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Aquitaine
 

GDR n° 2065
Intitulé : Composites à Matrice Céramique : Conception, Modélisation, Caractérisation (CMC2)
Directeur : M. Gérard-Louis VIGNOLES, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Pascal REYNAUD, Chargé de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : IRT ANTOINE DE SAINT EXUPERY, SAFRAN,
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, MBDA FRANCE,
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 15, 9, 10, 5
Durée : 5 ans

 
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
 

GDR n° 2067
Intitulé : Macrocycles pyrroliques (MAPYRO)
Directeur : M. Bernard BOITREL, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Claude GROS, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE RENNES 1, UNIVERSITE DE NANTES,
UNIVERSITE DE STRASBOURG, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE RENNES, ECOLE
NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE RENNES, UNIVERSITE DE LORRAINE, UNIVERSITE DE
BOURGOGNE, UNIVERSITE PARIS DIDEROT, UNIVERSITE PARIS-SUD, UNIVERSITE CLAUDE
BERNARD, ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES
APPLIQUEES DE LYON, ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE PHYSIQUE ELECTRONIQUE DE LYON,
UNIVERSITE DE MONTPELLIER, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE MONTPELLIER,
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, UNIVERSITE DE LIMOGES
Sections : 14, 12, 13
Durée : 5 ans

 
Délégation Centre Est
 

GDR n° 2070
Intitulé : Batteries redox flow (RedoxFlow)
Directeur : M. Mathieu ETIENNE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Philippe BARBOUX, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Sophie DIDIERJEAN, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE DE LORRAINE, UNIVERSITE GRENOBLE
ALPES, UNIVERSITE TOULOUSE - PAUL SABATIER, INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE
TOULOUSE, UNIVERSITE PARIS-SORBONNE, GRENOBLE INP, UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC,
UNIVERSITE PARIS DIDEROT, UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE, UNIVERSITE DE
MONTPELLIER, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE MONTPELLIER, UNIVERSITE RENNES
1, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE RENNES, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES
APPLIQUEES DE RENNES, COLLEGE DE FRANCE, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE
PARIS, UNIVERSITE DE NANTES, UNIVERSITE DE TOURS, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET
AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 13, 10, 14
Durée : 5 ans
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Délégation Côte d'Azur
 

GDR n° 2066
Intitulé : Big Data en Chimie (BigDataChim)
Directrice : Mme Dominique DOUGUET, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Olivier SPERANDIO, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES,
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE, INSTITUT
PASTEUR, INSTITUT PASTEUR DE LILLE, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE,
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS, INSTITUT CURIE, ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE DES MINES DE PARIS, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, UNIVERSITE D'ORLEANS,
UNIVERSITE DE LILLE, UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, UNIVERSITE PARIS DIDEROT,
UNIVERSITE DE STRASBOURG, UNIVERSITE DE MONTPELLIER, UNIVERSITE DE LORRAINE,
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, UNIVERSITE DE NANTES, UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS,
UNIVERSITE PARIS DESCARTES, UNIVERSITE D'EVRY-VAL-D'ESSONNE, UNIVERSITE DE
BOURGOGNE, UNIVERSITE PARIS-SUD
Sections : 16, 13
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

GDR n° 2055
Intitulé : Mécanismes et Dynamiques de formation des Assemblages protéiques auto-organisés pathologiques,
thérapeutiques, bio-inspirés (MéDynA)
Directeur : M. Stephane BRESSANELLI, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Christina SIZUN, Chargé de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN
AUTOMATIQUE, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, UNIVERSITE DE
BORDEAUX, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, UNIVERSITE DE
STRASBOURG, UNIVERSITE CLAUDE BERNARD, UNIVERSITE RENNES 1, UNIVERSITE DE
MONTPELLIER, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, ECOLE
NORMALE SUPERIEURE PARIS-SACLAY, SORBONNE UNIVERSITE, ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE
LYON, UNIVERSITE PARIS-SUD
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 13, 11, 20, 51
Durée : 5 ans
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Délégation Normandie
 

GDR n° 2053
Intitulé : Synthèse en flux (Synth_Flux)
Directeur : M. Julien LEGROS, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Maël PENHOAT, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-SUD, UNIVERSITE PARIS
DESCARTES, UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, CONSERVATOIRE
NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS, ECOLE
NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE LILLE, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, ECOLE
NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CAEN, UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE, INSTITUT
NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN, UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE,
UNIVERSITE DE LORRAINE, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES INDUSTRIES CHIMIQUES,
UNIVERSITE DE POITIERS, UNIVERSITE DU MANS, UNIVERSITE DE NANTES, UNIVERSITE DE
BORDEAUX, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX, UNIVERSITE D'ORLEANS, UNIVERSITE
CLAUDE BERNARD, ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE PHYSIQUE ELECTRONIQUE DE LYON, CENTRE
NATIONAL D'ETUDES SPATIALES, ARIANEGROUP, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, UNIVERSITE
TOULOUSE - PAUL SABATIER, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES INGENIEURS EN ARTS
CHIMIQUES ET TECHNOLOGIQUES, UNIVERSITE DE MONTPELLIER, UNIVERSITE NICE SOPHIA
ANTIPOLIS, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE MONTPELLIER, UNIVERSITE DE LILLE
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 12, 11, 13, 10
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Est
 

GDR n° 2068
Intitulé : CAVITATION
Directeur : M. Serguei NIKITENKO, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Jean-Yves HIHN, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE DE MONTPELLIER, ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE DE CHIMIE DE MONTPELLIER, UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE, INSTITUT NATIONAL
POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE, UNIVERSITE TOULOUSE - PAUL SABATIER, GRENOBLE INP,
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, UNIVERSITE D'AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE, UNIVERSITE
SAVOIE MONT BLANC, UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS, UNIVERSITE DU LITTORAL COTE
D'OPALE, UNIVERSITE DE LILLE, UNIVERSITE CLAUDE BERNARD, SORBONNE UNIVERSITE,
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE, ECOLE NORMALE SUPERIEURE,
UNIVERSITE PARIS DIDEROT, UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE, ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE CHIMIE ORGANIQUE ET MINÉRALE, UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, UNIVERSITE
DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET
DES MICROTECHNIQUES, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE,
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET
AUX ENERGIES ALTERNATIVES, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DALBI-CARMAUX
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 13, 14, 10
Durée : 5 ans
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Délégation Paris-Centre
 

GDR n° 2061
Intitulé : PROBLÈME QUANTIQUE À N CORPS EN CHIMIE ET PHYSIQUE (NBODY)
Directeur : M. Julien TOULOUSE, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE TOULOUSE - PAUL SABATIER,
SORBONNE UNIVERSITE, UNIVERSITE DE STRASBOURG, ECOLE NORMALE SUPERIEURE,
UNIVERSITE DE BORDEAUX, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX, UNIVERSITE DE LILLE,
UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR, UNIVERSITE PARIS-EST MARNE-LA-VALLEE,
UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL VAL-DE-MARNE, UNIVERSITE DE LORRAINE, UNIVERSITE
PARIS-SUD, UNIVERSITE CLAUDE BERNARD, ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON, UNIVERSITE
DE MONTPELLIER, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE MONTPELLIER, UNIVERSITE
RENNES 1, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE RENNES, INSTITUT NATIONAL DES
SCIENCES APPLIQUEES DE RENNES, UNIVERSITE DE NANTES, UNIVERSITE PARIS DIDEROT,
UNIVERSITE D'EVRY-VAL-D'ESSONNE, UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE, INSTITUT NATIONAL DES
SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, ECOLE CENTRALE DE
MARSEILLE, ECOLE POLYTECHNIQUE, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS,
UNIVERSITE PARIS DAUPHINE, ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES, UNIVERSITE
GRENOBLE ALPES, UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET
EN AUTOMATIQUE, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, MUSÉUM NATIONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 13, 4, 5
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Occitanie Est
 

GDR n° 2050
Intitulé : Polymères et Océans (P&O)
Directrice : Mme Pascale FABRE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint par intérim : M. Jean-Francois GHIGLIONE, Directeur de recherche    
Directrice adjointe par intérim : Mme Fabienne LAGARDE, Maître de conférences    
Directeur adjoint par intérim : M. Matthieu GEORGE, Maître de conférences    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR
L'EXPLOITATION DE LA MER
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut des sciences
biologiques (INSB), Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS), Institut national de sciences de
l'univers (INSU)
Sections : 5, 9, 11, 30, 19, 21, 22
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Alsace
 

GDR n° 2027
Intitulé : Mécanismes épigénétiques des plantes (EPIPLANT)
Directeur : M. Jean MOLINIER, Chargé de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA, INSTITUT
NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE,
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, UNIVERSITE DE MONTPELLIER, INSTITUT
NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES AGRONOMIQUES DE MONTPELLIER, UNIVERSITE PARIS-SUD,
UNIVERSITE PARIS DIDEROT, UNIVERSITE D'EVRY-VAL-D'ESSONNE, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES,
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, UNIVERSITE CLAUDE
BERNARD, ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON, UNIVERSITE DE LILLE, AIX-MARSEILLE
UNIVERSITE, ECOLE NORMALE SUPERIEURE, INSTITUT DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT
ET DE L'ENVIRONNEMENT, UNIVERSITE RENNES 1, UNIVERSITE D'ORLEANS, UNIVERSITE DE
BORDEAUX, UNIVERSITE D'ANGERS, INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES AGRONOMIQUES,
AGROALIMENTAIRES, HORTICOLES ET DU PAYSAGE, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES
SCIENCES AGRONOMIQUES DE BORDEAUX AQUITAINE, INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE
TOULOUSE, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, CENTRE DE COOPERATION
INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 23
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

GDR n° 2039
Intitulé : NADPH oxydase et Stress Oxydant (GDR NOX)
Directrice : Mme Laura BACIOU-PARTISETI, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Corinne DUPUY, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE PARIS-SUD, INSTITUT PASTEUR, SORBONNE UNIVERSITE,
UNIVERSITE PARIS DESCARTES, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS,
UNIVERSITE DE BORDEAUX, UNIVERSITE PARIS DIDEROT, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES,
UNIVERSITE DE BOURGOGNE, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, INSTITUT NATIONAL
SUPÉRIEUR DES SCIENCES AGRONOMIQUES, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT,
UNIVERSITE DE STRASBOURG, INSTITUT CURIE, ECOLE POLYTECHNIQUE, COLLEGE DE FRANCE,
UNIVERSITE DE LA ROCHELLE, INSTITUT GUSTAVE ROUSSY, PROGELIFE, INSTITUT DE
RECHERCHES SERVIER
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Section : 20
Durée : 5 ans
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Délégation Normandie
 

GDR n° 2038
Intitulé : Modifications Post-Traductionnelles Bactériennes (BPTM)
Directrice : Mme Julie HARDOUIN, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Christophe GRANGEASSE, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES, INSTITUT DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT ET DE
L'ENVIRONNEMENT, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, UNIVERSITE DE
BORDEAUX, INSTITUT PASTEUR, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, UNIVERSITE PARIS-SUD, UNIVERSITE
CLAUDE BERNARD, UNIVERSITE SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE, UNIVERSITE DE ROUEN
NORMANDIE, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN, MUSÉUM NATIONAL
D'HISTOIRE NATURELLE, UNIVERSITE DE MONTPELLIER, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 20, 16
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Centre Est
 

GDR n° 2045
Intitulé : Linguistique Informatique, Formelle et de Terrain (LIFT)
Directeur : M. Claire GARDENT, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Denis PAPERNO, Chargé de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE DE LORRAINE, ECOLE DES HAUTES
ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES, UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE, UNIVERSITE TOULOUSE -
JEAN JAURES, UNIVERSITE TOULOUSE - PAUL SABATIER, UNIVERSITE LUMIERE LYON 2, ECOLE
NORMALE SUPERIEURE, UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE, UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE
L'ADOUR, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE,
UNIVERSITE DE NANTES, UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE, INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET
CIVILISATIONS ORIENTALES, GRENOBLE INP, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, UNIVERSITE PARIS
DIDEROT, UNIVERSITE DE TOURS, UNIVERSITE D'ORLEANS, UNIVERSITE PARIS-SUD, COMUE
UNIVERSITE PARIS SACLAY, UNIVERSITE DE MONTPELLIER, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE,
UNIVERSITE DE TOULON, UNIVERSITE PARIS NANTERRE, UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER,
INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, UNIVERSITE VINCENNES-SAINT-DENIS,
SORBONNE UNIVERSITE, UNIVERSITE DE LILLE
Section : 34
Durée : 5 ans

 
GDR n° 2063
Intitulé : Recyclage et remploi des matériaux de l'architecture aux périodes anciennces (RemArch)
Directeur : M. Philippe DILLMANN, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE
BELFORT-MONTBELIARD, UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE,
UNIVERSITE D'ORLEANS, UNIVERSITE VINCENNES-SAINT-DENIS, UNIVERSITE CLAUDE BERNARD,
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2, UNIVERSITE TOULOUSE - JEAN JAURES, MINISTERE DE LA CULTURE,
ECOLE NORMALE SUPERIEURE, ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, ECOLE FRANCAISE DE
ROME, UNIVERSITE DE BOURGOGNE, UNIVERSITE DE POITIERS, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE,
UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR, UNIVERSITE PARIS NANTERRE, UNIVERSITE DE
BRETAGNE OCCIDENTALE
Sections : 32, 31
Durée : 5 ans
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Délégation Paris-Centre
 

GDR n° 2064
Intitulé : Empire russe, URSS, monde post-soviétique (GDRUS)
Directrice : Mme Silvia SERRANO, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS, ECOLE
DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES, UNIVERSITE PARIS NANTERRE, UNIVERSITE
GRENOBLE ALPES, UNIVERSITE DE STRASBOURG, INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET
CIVILISATIONS ORIENTALES, UNIVERSITE TOULOUSE - JEAN JAURES, UNIVERSITE BORDEAUX
MONTAIGNE, SORBONNE UNIVERSITE
Sections : 33, 35, 36, 38, 39
Durée : 5 ans

 
Délégation Provence et Corse
 

GDR n° 2049
Intitulé : Image et sciences sociales (GDR FabImage)
Directeur : M. Boris PETRIC, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE DE LORRAINE, ECOLE DES HAUTES
ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES, UNIVERSITE TOULOUSE - JEAN JAURES, UNIVERSITE LUMIERE
LYON 2, ECOLE NORMALE SUPERIEURE, UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE, UNIVERSITE DE PAU
ET DES PAYS DE L'ADOUR, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN
AUTOMATIQUE, ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE
TOULOUSE, UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE
Section : 38
Durée : 5 ans

 
Art. 2. - Sont renouvelés à compter du 1er janvier 2019 les groupements de recherche suivants, sous réserve de la
conclusion de l'avenant aux conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes
 

GDR n° 3711
Intitulé : Bioactifs et Cosmétique (Cosm'actifs)
Directeur : M. Richard DANIELLOU, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Muriel CARIO-ANDRE, Ingénieur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE D'ORLEANS
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 20
Durée : 5 ans

 
Délégation Côte d'Azur
 

GDR n° 3713
Intitulé : Odorants - Odeur - Olfaction (O3)
Directeur : M. Jérôme GOLEBIOWSKI, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Nathalie MANDAIRON, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut des sciences biologiques (INSB),
Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Sections : 12, 26, 29, 38
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Rhône Auvergne
 

GDR n° 3716
Intitulé : Groupe de Recherche en Écologie Trophique (GRET)
Directeur : M. Alexandre BEC, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE
L'ETAT, INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER, INSTITUT NATIONAL
DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES ET
TECHNOLOGIES POUR L'ENVIRONNEMENT ET L'AGRICULTURE, INSTITUT NATIONAL
POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, MUSÉUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, UNIVERSITE CLAUDE BERNARD, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE,
UNIVERSITE DE BORDEAUX, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE, UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE,
UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE, UNIVERSITE DE LA ROCHELLE, UNIVERSITE DE LORRAINE,
UNIVERSITE DE MONTPELLIER, UNIVERSITE DE NANTES, UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC,
UNIVERSITE DE TOULON, UNIVERSITE DES ANTILLES, UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL
VAL-DE-MARNE, UNIVERSITE RENNES 1, UNIVERSITE TOULOUSE - PAUL SABATIER, UNIVERSITE
CLERMONT AUVERGNE, UNIVERSITE DE LILLE, SORBONNE UNIVERSITE
Section : 30
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Centre-Limousin-Poitou-Charentes
 

GDR n° 3697
Intitulé : Microenvironnement des niches tumorales (MicroNiT)
Directeur : M. Olivier HERAULT, Professeur des universités - Praticien hospitalier    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE DE TOURS, INSTITUT NATIONAL DE LA
SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE CLAUDE BERNARD, AIX-MARSEILLE
UNIVERSITE, UNIVERSITE DE NANTES, UNIVERSITE DE POITIERS, UNIVERSITE NICE SOPHIA
ANTIPOLIS, UNIVERSITE PARIS DIDEROT, UNIVERSITE PARIS-SUD, UNIVERSITE RENNES 1,
UNIVERSITE DE LILLE, UNIVERSITE D'ANGERS, CENTRE ANTICANCEREUX LEON BERARD, INSTITUT
JEAN PAOLI ET IRENE CALMETTES - CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER, INSTITUT
CURIE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, SORBONNE UNIVERSITE, INSTITUT
GUSTAVE ROUSSY, ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE
AGRONOMIQUE, UNIVERSITE PARIS DESCARTES, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES, UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE, CENTRE REGIONAL FRANCOIS
BACLESSE
Sections : 24, 22, 28
Durée : 5 ans
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Délégation Occitanie Ouest
 

GDR n° 3699
Intitulé : Biologie de Synthèse et des Systèmes (BioSynSys)
Directeur : M. Gilles TRUAN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Jean-Loup FAULON, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : CAD4BIO, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, ECOLE CENTRALE DE LYON, ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE,
ECOLE NATIONALE DU GENIE DE L' EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT DE STRASBOURG, ECOLE
NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON, ECOLE NORMALE SUPERIEURE, INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE
ENERGIES NOUVELLES, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN
AUTOMATIQUE, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, INSTITUT NATIONAL DE LA
SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE
ROUEN, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE, INSTITUT NATIONAL DES
SCIENCES APPLIQUEES DE LYON, INSTITUT NATIONAL SCIENCES APPLIQUEES  DE STRASBOURG,
INSTITUT PASTEUR, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX, PROTEUS, UNIVERSITE CLAUDE
BERNARD, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, UNIVERSITE DE BORDEAUX, UNIVERSITE DE ROUEN
NORMANDIE, UNIVERSITE DE LORRAINE, UNIVERSITE DE NANTES, UNIVERSITE
D'EVRY-VAL-D'ESSONNE, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS,
UNIVERSITE PARIS DESCARTES, UNIVERSITE PARIS DIDEROT, UNIVERSITE PARIS-SUD, UNIVERSITE
RENNES 1, UNIVERSITE TOULOUSE - PAUL SABATIER, UNIVERSITE DE MONTPELLIER, INSTITUT DES
SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT, CELLECTIS BIORESEARCH, ECOLE
SUPERIEURE DE BIOTECHNOLOGIE STRASBOURG, LFB BIOTECHNOLOGIES, UNIVERSITE
CATHOLIQUE DE LYON, UNIVERSITE DE LILLE, SORBONNE UNIVERSITE, UNIVERSITE DE TOURS
Sections : 20, 21
Durée : 2 ans

 
Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Centre Est
 

GDR n° 3622
Intitulé : GDR SUIE (SUIE)
Directeur : M. Sylvain PICAUD, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Jean-Baptiste RENARD, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Nabiha CHAUMEIX, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, UNIVERSITE DE ROUEN
NORMANDIE, INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN, UNIVERSITE PARIS-SUD,
UNIVERSITE TOULOUSE - PAUL SABATIER, UNIVERSITE DE BORDEAUX, UNIVERSITE CLERMONT
AUVERGNE, UNIVERSITE D'ORLEANS, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES
MICROTECHNIQUES, INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, UNIVERSITE
CLAUDE BERNARD, UNIVERSITE DE LILLE, UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut de physique (INP), Institut des sciences de l'ingénierie et
des systèmes (INSIS)
Sections : 19, 17, 4, 8, 10, 13
Durée : 5 ans
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Délégation Provence et Corse
 

GDR n° 3641
Intitulé : Climat, Environnement et Vie : les apports du pré-quaternaire (GDR CEV)
Directeur : M. Yannick DONNADIEU, Chargé de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES, UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 18, 19, 30
Durée : 5 ans

 
 

Art. 3. - Le mandat de la directrice adjointe, des directeurs adjoints nommés par intérim et mentionnés aux articles 1,
2 prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 7 mois.

Art. 4. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés aux
articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2019 pour la durée du groupement de recherche.
 
Art. 5. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 21 décembre 2018
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC181913DGDS
Décision portant renouvellement du groupement de service GDS3378 "Fédération et Ressources sur l'Antiquité 
(FRANTIQ)"

Le Président-Directeur général,

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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national 
de la recherche scientifique ;

Vu la décision n°159-87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de service ;

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 l'avis émis par le conseil de groupement de chacun des groupements, lorsqu'il existe ;

Sur proposition du directeur de l'Institut des sciences humaines et sociales ;

Décide :

Art. 1. - Le groupement de service suivant est renouvelé à compter du 1er janvier 2019 :

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Délégation Ile-de-France Meudon

GDS n° 3378
Intitulé : Fédération et Ressources sur l'Antiquité (FRANTIQ)
Directrice : Mme Véronique HUMBERT, Ingénieur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Evelyne SINIGAGLIA, Ingénieur de recherche    
Section : 32
Durée : 5 ans

Art. 2. - Le mandat de la directrice, de la directrice adjointe nommées à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2019 pour
la durée du groupement de service.

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2018

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC181914DGDS
Décision portant création du groupement de service GDS2001 intitulé "PAris Network for Advanced Microscopy 
(PANAM)"

Le Président-Directeur général,

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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national 
de la recherche scientifique ;

Vu la décision n°159-87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de service ;

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 l'accord des cotutelles ;

Sur proposition de la directrice de l'Institut de physique ;

Décide :

Art. 1. - Le groupement de service suivant est créé à compter du 1er janvier 2019, sous réserve de la conclusion de la 
convention correspondante :

Institut de rattachement : Institut de physique (INP)

Délégation Paris-Centre

GDS n° 2001
Intitulé : PAris Network for Advanced Microscopy (PANAM)
Directeur : M. Nicolas MENGUY, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Christian RICOLLEAU, Professeur    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT, SORBONNE
UNIVERSITE
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Sections : 5, 3, 15, 18
Durée : 5 ans

Art. 2. - Le mandat du directeur, du directeur adjoint mentionnés à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2019 pour la 
durée du groupement de service.

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2018
Le Président-Directeur général 

Antoine PETIT
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DEC181915DGDS
Décision portant prolongation des structures opérationnelles de recherche
 
Le Président-Directeur général,
 
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national
de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant 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 l'accord des cotutelles ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont prorogées pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2019, dans un intérêt de service, les
unités suivantes :
 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 8257
Intitulé : Cognition and Action Group (COGNAC-G)
Directeur : M. Pierre-Paul VIDAL, Directeur de recherche        
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES, MINISTERE DES
ARMEES
Tutelle secondaire : ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS-SACLAY
Institut secondaire : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Section : 26
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Délégation Provence et Corse

GDR n° 3696
Intitulé : Protéines membranaires : aspects moléculaires et cellulaires
Directeur : M. James STURGIS, Professeur des universités        
Section : 20

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

Délégation Ile-de-France Meudon

UMR n° 7023
Intitulé : Structures formelles du langage
Directrice : Mme Sophie WAUQUIER, Professeur des universités        
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE VINCENNES-SAINT-DENIS
Sections : 34, 26

UMR n° 7055
Intitulé : Préhistoire et Technologie
Directeur : M. Pierre ALLARD, Chargé de recherche        
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS NANTERRE
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 31

UMR n° 7074
Intitulé : Centre de théorie et analyse du droit
Directeur : M. Jean-Louis HALPERIN, Professeur des universités        
Directeur adjoint : M. Eric MILLARD, Professeur des universités        
Directeur adjoint : M. Florian GRISEL, Chargé de recherche        
Directrice adjointe : Mme Stephanie HENNETTE VAUCHEZ, Professeur des universités        
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS NANTERRE
Tutelle secondaire : ECOLE NORMALE SUPERIEURE
Section : 36

UMR n° 7114
Intitulé : Modèles, Dynamiques, Corpus (MoDyCo)
Directeur : M. Frédéric ISEL, Professeur des universités        
Directrice adjointe : Mme Florence VILLOING, Professeur des universités        
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS NANTERRE
Section : 34

UMR n° 7186
Intitulé : Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative (LESC)
Directeur : M. Baptiste BUOB, Chargé de recherche        
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS NANTERRE
Sections : 38, 33, 34
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UMR n° 7217
Intitulé : Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris (CRESPPA)
Directeur : M. Herve SERRY, Directeur de recherche        
Directrice adjointe : Mme Christine CADOT, Maître de conférences        
Directeur adjoint : M. Cedric LOMBA, Directeur de recherche        
Directrice adjointe : Mme Carole BRUGEILLES, Professeur des universités        
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE VINCENNES-SAINT-DENIS, UNIVERSITE
PARIS NANTERRE
Sections : 36, 40

UMR n° 7218
Intitulé : Laboratoire Architecture, Ville, Urbanisme, Environnement (LAVUE)
Directeur : M. Stephane TONNELAT, Chargé de recherche        
Directrice adjointe : Mme Alessia DE BIASE, Professeur des écoles d'architecture        
Directrice adjointe : Mme Agnès DEBOULET, Professeur des universités        
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE VINCENNES-SAINT-DENIS, UNIVERSITE
PARIS NANTERRE, MINISTERE DE LA CULTURE
Section : 39

UMR n° 7220
Intitulé : INSTITUT DES SCIENCES SOCIALES DU POLITIQUE (ISP)
Directeur : M. Olivier LE NOE, Professeur des universités        
Directrice adjointe : Mme Stephanie LACOUR, Directeur de recherche        
Directrice adjointe : Mme Sarah GENSBURGER, Chargé de recherche        
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS NANTERRE, ECOLE NORMALE
SUPERIEURE PARIS-SACLAY
Sections : 40, 36

UMR n° 7235
Intitulé : EconomiX
Directrice : Mme Valérie MIGNON, Professeur des universités        
Directeur adjoint : M. Jean-Pierre ALLEGRET, Professeur des universités        
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS NANTERRE
Section : 37

UMR n° 8238
Intitulé : Laboratoire d'études sur le genre et la sexualité (LEGS)
Directrice : Mme Anne Emmanuelle BERGER, Professeur des universités        
Directrice adjointe : Mme Marta SEGARRA MONTANER, Directeur de recherche        
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE VINCENNES-SAINT-DENIS, UNIVERSITE
PARIS NANTERRE
Sections : 35, 36, 40

UMR n° 8244
Intitulé : Institut d'histoire du temps présent (IHTP)
Directeur : M. Christian DELAGE, Professeur des universités        
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE VINCENNES-SAINT-DENIS
Section : 33

Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 3329
Intitulé : Architecture Urbanisme Société : Savoirs, Enseignement, Recherche (AUSSER)
Directrice : Mme Cristiana MAZZONI, Professeur        
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE LA CULTURE
Section : 39
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USR n° 2002
Intitulé : Centre international de recherche sur les esclavages et les post-esclavages (CIRESC)
Directrice : Mme Myriam COTTIAS, Directeur de recherche        
Directrice adjointe : Mme Elisabeth CUNIN, Directeur de recherche        
Section : 33

Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMR n° 7158
Intitulé : Astrophysique, Interprétation, Modélisation (AIM)
Directrice : Mme Anne DECOURCHELLE, Chargé de recherche        
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT, COMMISSARIAT A
L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Section : 17

Art. 2. - Sont prorogées pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2019, dans un intérêt de service, les
unités suivantes, sous réserve de la conclusion des avenants aux conventions correspondantes :
 
Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Alpes
 

GDR n° 3710
Intitulé : Synthons et matériaux biosources - Symbiose
Directeur : M. Bernard CATHALA, Directeur de recherche        
Directrice adjointe : Mme Rachel AUZELY, Professeur des universités        
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE
AGRONOMIQUE
Sections : 11, 14, 12, 16

Délégation Bretagne et Pays de la Loire
 

GDR n° 3652
Intitulé : Hydrogène, Systèmes et Piles à Combustible (HySPàC)
Directeur : M. Olivier JOUBERT, Professeur des universités        
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES, AREVA NC, INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET
DES RISQUES, APERAM STAINLESS FRANCE, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS,
INSTITUT FRANCAIS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES TRANSPORTS, DE L AMENAGEMENT ET
DES RESEAUX, UNIVERSITE DE NANTES
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 15, 14, 11, 7, 8, 10

GDR n° 3712
Intitulé : Chiralité et multifonctionnalité (CHIRAFUN)
Directrice : Mme Jeanne CRASSOUS, Directeur de recherche        
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE RENNES 1
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 12, 14, 4, 13, 16
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Délégation Paris-Centre
 

GDR n° 3328
Intitulé : Solidification des Alliages Métalliques (SAM)
Directeur : M. Silvere AKAMATSU, Directeur de recherche        
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES, CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS, ECOLE CENTRALE
DE MARSEILLE, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS, ECOLE POLYTECHNIQUE,
ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE LAUSANNE, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE
AGRONOMIQUE, INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE, INSTITUT POLYTECHNIQUE
DE BORDEAUX, GRENOBLE INP, INSTITUT SUPERIEUR DE L'ELECTRONIQUE ET DU NUMERIQUE DE
TOULON, OFFICE NATIONAL DES ETUDES ET RECHERCHES AEROSPATIALES, AIX-MARSEILLE
UNIVERSITE, UNIVERSITE DE BORDEAUX, UNIVERSITE DE BOURGOGNE, UNIVERSITE DE LORRAINE,
UNIVERSITE DE MONTPELLIER, UNIVERSITE DE TOULON, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES,
UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL VAL-DE-MARNE, SORBONNE UNIVERSITE, UNIVERSITE TOULOUSE -
PAUL SABATIER, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS, UNIVERSITE DE LILLE
Sections : 15, 10, 9, 5

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Hauts-de-France
 

USR n° 3185
Intitulé : Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société Lille Nord-de-France
Directrice : Mme Martine BENOIT, Professeur des universités        
Directeur adjoint : M. Richard SOBEL, Professeur        
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE D'ARTOIS, UNIVERSITE DE PICARDIE
JULES VERNE, UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRESIS, UNIVERSITE DU
LITTORAL COTE D'OPALE, UNIVERSITE DE LILLE
Section : 33

Délégation Ile-de-France Meudon
 

FR n° 2006
Intitulé : Fédération de Recherche pour les Sciences Sociales des Comportements Humains (S2CH)
Directeur : M. Jean-Christophe VERGNAUD, Directeur de recherche        
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, UNIVERSITE
PARIS NANTERRE
Section : 37

USR n° 3225
Intitulé : Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès (MAE)
Directrice : Mme Isabelle SIDERA, Directeur de recherche        
Directeur adjoint : M. Philippe GERVAIS-LAMBONY, Professeur des universités        
Directrice adjointe : Mme Myriam DANON-SZMYDT, Ingénieur de recherche        
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS NANTERRE, UNIVERSITE
PANTHEON-SORBONNE
Sections : 32, 31, 38
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Délégation Ile-de-France Villejuif

FR n° 2393
Intitulé : Institut de linguistique Française (ILF)
Directeur : M. Franck NEVEU, Professeur des universités        
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS NANTERRE, UNIVERSITE
LUMIERE LYON 2, UNIVERSITE D'ORLEANS, UNIVERSITE TOULOUSE - JEAN JAURES, UNIVERSITE DE
TOURS, UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS, UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL VAL-DE-MARNE,
UNIVERSITE DE LORRAINE
Section : 34

Délégation Paris Michel-Ange

USR n° 3060
Intitulé : Centre d'études franco-russe de Moscou
Directeur : M. Vincent BENET, Directeur de recherche        
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGERES
Sections : 35, 32, 33, 40

USR n° 3077
Intitulé : Institut de recherche sur le maghreb contemporain (IRMC)
Directrice : Mme Oissila SAAIDIA, Professeur des universités        
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGERES
Sections : 39, 33, 38, 40

USR n° 3123
Intitulé : Centre d'études et de documentation juridique, économique et sociale (CEDEJ)
Directrice : Mme Karine BENNAFLA, Professeur des universités        
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGERES
Sections : 39, 40, 33

USR n° 3130
Intitulé : Centre franco-allemand de recherches en sciences sociales de Berlin (CENTRE MARC BLOCH)
Directeur : M. Jakob VOGEL, Professeur des universités        
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGERES
Sections : 33, 40, 35

USR n° 3131
Intitulé : Institut français d'études anatoliennes - Georges Dumezil (IFEA)
Directeur : M. Bayram BALCI, Ingénieur de recherche        
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGERES
Sections : 35, 31, 32, 33

USR n° 3172
Intitulé : Centre Franco-Egyptien d'Etude des Temples de Karnak (CFEETK)
Directeur : M. Luc GABOLDE, Directeur de recherche        
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : OFFICE OF THE MINISTER OF STATE FOR ANTIQUITIES
Section : 32
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Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 21 décembre 2018

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC181916DGDS
Décision portant prolongation des structures opérationnelles de service

Le Président-Directeur général,

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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national 
de la recherche scientifique ;

Vu la décision n°159-87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de service ;

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 l'accord de la cotutelle ;

Sur proposition de la directrice de l'Institut de physique;

Décide :

Art. 1. - L'unité mixte de service suivante est prorogée pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2019, dans 
un intérêt de service, sous réserve de la conclusion à l'avenant à la convention correspondante :

Institut de rattachement : Institut de physique (INP)

Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette

UMS n° 3676
Intitulé : UMS IOGS-CNRS
Directeur : M. Jean-Louis MARTIN, Directeur de recherche        
Directrice adjointe : Mme Annie MONTAGNAC-CUSIMANO, Ingénieur de recherche        
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL
Sections : 4, 8

Art. 2. - Le mandat du directeur, de la directrice adjointe mentionnés à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2019 pour 
la durée de l'unité.

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2018

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC183031DGDS
Décision portant création de la fédération de recherche du CNRS FR550 intitulée "Institut de biologie physico-
chimique (IBPC)"

Le Président-Directeur général,

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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national 
de la recherche scientifique ;

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des 
chercheurs relevant 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 les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;

Sur proposition de la directrice de l'Institut des sciences biologiques ;

Décide :

Art. 1. - La fédération de recherche suivante est créée à compter du 1er janvier 2019  :

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)

Délégation Paris-Centre

FR n° 550
Intitulé : Institut de biologie physico-chimique (IBPC)
Directeur : M. Bruno MIROUX, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Carine TISNE-VICROBECK, Directeur de recherche    
Sections : 23, 20
Durée : 5 ans

Art. 2. - Le mandat du directeur, de la directrice adjointe nommés à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2019 pour la 
durée de la fédération de recherche.

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2018
Le Président-Directeur général

Antoine PETIT
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DEC183254DGDS 
Décision portant renouvellement de l’unité mixte de recherche intitulée « Centre d'Etudes et de Recherches de 
Sciences Administratives et Politiques (CERSA) » - UMR7106 

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, 

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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la 
recherche scientifique ; 

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs 
relevant 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 les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ; 

Vu l'accord de la cotutelle ; 

Sur proposition du directeur de l’Institut des sciences humaines et sociales ; 

DÉCIDE : 

Art. 1. - L’unité mixte de recherche suivante est renouvelée, à compter du 1er janvier 2019 : 

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) 

Délégation Ile-de-France Villejuif 

UMR n° 7106 
Intitulé : Centre d'Etudes et de Recherches de Sciences Administratives et Politiques (CERSA) 
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS 
Sections : 36, 40 
Durée : 5 ans 

Art. 2. – M. Michel BORGETTO, Professeur des universités à l’Université Panthéon-Assas est renouvelé dans ses fonctions 
de directeur de l’unité pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 inclus. 

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2018 

Le président-directeur général 
Antoine PETIT 

BO Janv. 2019 / p.328



D174

DEC183279DGDS - Page 1 sur 4 

DEC183279DGDS 
Décision portant renouvellement d’unités mixtes de recherche contractualisées 

Le Président-Directeur général, 

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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la 
recherche scientifique ; 

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs 
relevant 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 les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ; 

Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des unités, lorsqu'ils 
existent ; 

Vu l'accord des cotutelles ; 

Sur proposition des directeurs d'institut concernés ; 

Décide : 

Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2019 les unités mixtes de recherche suivantes : 

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC) 

Délégation Ile-de-France Villejuif 

UMR n° 7086 
Intitulé : Interfaces, Traitements, Organisation et Dynamique des Systèmes (ITODYS) 
Directeur : M. François MAUREL, Professeur des universités 
Directeur adjoint : M. Jean-Christophe LACROIX, Professeur des universités 
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT 
Sections : 13, 15 
Durée : 5 ans 

Délégation Paris-Centre 

UMR n° 8640 
Intitulé : Processus d'Activation Sélectif par Transfert d'Energie Uni-électronique ou Radiatif (PASTEUR) 
Directeur : M. Rodolphe VUILLEUMIER, Professeur des universités 
Directeur adjoint : M. Laurent THOUIN, Directeur de recherche 
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE, SORBONNE UNIVERSITE 
Sections : 13, 11, 16, 21, 28, 8, 54 
Durée : 5 ans 
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UMR n° 8220 
Intitulé : Laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale (LAMS) 
Directeur : M. Philippe WALTER, Directeur de recherche 
Directrice adjointe : Mme Maguy JABER, Professeur des universités 
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE 
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) 
Sections : 13, 32 
Durée : 5 ans 
 

 
 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB) 
 
Délégation Paris-Centre 
 

UMR n° 7238 
Intitulé : Laboratoire Biologie Computationnelle et Quantitative (LCQB) 
Directrice : Mme Alessandra CARBONE, Professeur des universités 
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE 
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) 
Sections : 51, 21, 2, 6, 23 
Durée : 5 ans 

 
 

UMR n° 8554 
Intitulé : Laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistique (LSCP) 
Directrice : Mme Anne CHRISTOPHE, Directeur de recherche 
Directeur adjoint : M. Jérôme SACKUR, Directeur d'études 
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE, ECOLE DES HAUTES 
ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) 
Sections : 26, 34 
Durée : 5 ans 
 
 
UMR n° 8104 
Intitulé : Institut Cochin 
Directeur : M. Pierre-Olivier COURAUD, Directeur de recherche 
Directrice adjointe : Mme Sophie VAULONT, Directeur de recherche 
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES, INSTITUT NATIONAL DE 
LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 
Sections : 27, 24 
Durée : 5 ans 

 
 

UMR n° 7099 
Intitulé : Laboratoire de biologie physico-chimique des protéines membranaires (LBPCPM) 
Directeur : M. Bruno MIROUX, Directeur de recherche 
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT 
Institut secondaire : Institut de chimie (INC) 
Sections : 20, 16 
Durée : 5 ans 
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UMR n° 7210 
Intitulé : INSTITUT DE LA VISION 
Directeur : M. José-Alain SAHEL, Professeur des universités - Praticien hospitalier 
Directeur adjoint : M. Serge PICAUD, Directeur de recherche 
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, INSTITUT NATIONAL DE LA 
SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 
Sections : 25, 26 
Durée : 5 ans 

 
 

UMR n° 7622 
Intitulé : Laboratoire de Biologie du développement 
Directrice : Mme Sylvie SCHNEIDER-MAUNOURY, Directeur de recherche 
Directeur adjoint : M. Thierry JAFFREDO, Directeur de recherche 
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE 
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 
Sections : 22, 21 
Durée : 5 ans 

 
 
 
Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) 
 
Délégation Paris-Centre 
 

UMR n° 7598 
Intitulé : Laboratoire Jacques-Louis Lions (LJLL) 
Directeur : M. Benoit PERTHAME, Professeur des universités 
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, UNIVERSITE PARIS 
DIDEROT 
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE 
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB), Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes 
(INSIS) 
Sections : 41, 10, 28 
Durée : 5 ans 

 
 
 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes (INSIS) 
 
Délégation Ile-de-France Villejuif 
 

UMR n° 7052 
Intitulé : Laboratoire de Biologie, Bioingénierie et Biomécanique Ostéo-articulaires (B3OA) 
Directeur : M. Hervé PETITE, Directeur de recherche 
Directeur adjoint : M. Rémi NIZARD, Praticien hospitalier universitaire 
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE 
MEDICALE, UNIVERSITE PARIS DIDEROT 
Tutelle secondaire : ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D'ALFORT 
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB) 
Sections : 28, 9 
Durée : 5 ans 
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Institut de rattachement : Institut écologie et environnement (INEE) 
 
Délégation Paris-Centre 
 

UMR n° 7179 
Intitulé : Mécanismes Adaptatifs et Evolution (MECADEV) 
Directrice : Mme Fabienne AUJARD, Directeur de recherche 
Directrice adjointe : Mme Anick ABOURACHID, Professeur des universités 
Directeur adjoint : M. Pierre-Michel FORGET, Professeur des universités 
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB) 
Sections : 29, 30, 26, 31 
Durée : 5 ans 

 
 

UMR n° 7205 
Intitulé : Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISYEB) 
Directeur : M. Philippe GRANDCOLAS, Directeur de recherche 
Directeur adjoint : M. Jean-Lou JUSTINE, Professeur des universités 
Directeur adjoint : M. Jean-Yves DUBUISSON, Professeur des universités 
Directrice adjointe : Mme Géraldine VERON, Maître de conférences 
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, MUSÉUM NATIONAL 
D'HISTOIRE NATURELLE, ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES 
Tutelle secondaire : UNIVERSITE DES ANTILLES 
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB) 
Section : 29 
Durée : 5 ans 

 
 
 
Institut de rattachement : Institut de physique (INP) 
 
Délégation Paris-Centre 
 

UMR n° 8552 
Intitulé : Laboratoire Kastler Brossel (LKB) 
Directeur : M. Antoine HEIDMANN, Directeur de recherche 
Directeur adjoint : M. Pierre NACHER, Directeur de recherche 
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, ECOLE NORMALE 
SUPERIEURE, COLLEGE DE FRANCE 
Sections : 4, 8 
Durée : 5 ans 

 
 
Art. 2. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés à l’article 1 
prend effet au 1er janvier 2019 pour la durée de l'unité mixte de recherche. 
 
 
Art. 3. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. 
 
 
Fait à Paris, le 21 décembre 2018 
 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC183280DGDS 
Décision portant prolongation de l’unité mixte de recherche internationale intitulée « Image and Pervasive 
Access Lab (IPAL) » – UMI2955 

Le Président-Directeur général, 

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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre 
national de la recherche scientifique ; 

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des 
chercheurs relevant 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 l'accord des cotutelles ; 

Sur proposition du directeur de l’Institut des sciences de l’information et de leurs interactions ; 

Décide : 

Art. 1. – L’unité mixte internationale suivante est prolongée pour une durée de deux ans à compter du 
1er janvier 2019, sous réserve de la conclusion de l’avenant à la convention correspondante : 

Institut de rattachement : Institut des sciences de l’information et de leurs interactions (INS2I) 

Délégation Paris Michel-Ange 

UMI n° 2955 
Intitulé : Image and Pervasive Access Lab (IPAL) 
Directeur : M. Christophe JOUFFRAIS, Directeur de recherche 
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE NATIONALE DE SINGAPOUR, 
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, INSTITUTE FOR INFOCOMM RESEARCH AGENCY FOR 
SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH, INSTITUT MINES-TELECOM 
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) 
Sections : 7, 6 

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2018 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC183281DGDS 
Décision portant renouvellement de l’unité mixte de service UMS3598 intitulée « Humanités numériques (HUMANUM) » 

Le Président-Directeur général, 

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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la 
recherche scientifique ; 

Vu la décision n°159-87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures opérationnelles 
de service ; 

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 l'avis émis par le conseil de laboratoire des unités, lorsqu'il existe ; 

Vu l'accord des cotutelles ; 

Sur proposition du directeur de l’Institut des sciences humaines et sociales; 

Décide : 

Art. 1. – L’unité mixte de service suivante est renouvelée à compter du 1er janvier 2019, sous réserve de la conclusion de 
l'avenant à la convention correspondante : 

Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) 

Délégation Ile-de-France Meudon 

UMS n° 3598 
Intitulé : Humanités numériques (HUMANUM) 
Directeur : M. Olivier BAUDE, Maître de conférences 
Directeur adjoint : M. Stephane POUYLLAU, Ingénieur de recherche 
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : EPCS CAMPUS CONDORCET, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE 
Section : 33 
Durée : 5 ans 

Art. 2. - Le mandat du directeur, du directeur adjoint mentionnés à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2019 pour la durée de 
l'unité mixte de service. 

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2018 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC183282DGDS 
Décision portant renouvellement d’unités mixtes de service 

Le Président-Directeur général, 

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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national 
de la recherche scientifique ; 

Vu la décision n°159-87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures 
opérationnelles de service ; 

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 l'avis émis par le conseil de laboratoire de chacune des unités, lorsqu'il existe ; 

Vu l'accord des cotutelles ; 

Sur proposition des directeurs d'institut concernés ; 

Décide : 

Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2019 les unités mixtes de service suivantes, sous réserve de 
la conclusion de l'avenant aux conventions correspondantes : 

Institut de rattachement : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) 

Délégation Paris-Centre 

UMS n° 6425 
Intitulé : Musée et archives de l'institut du radium Pierre et Marie Curie, Frédéric et Irene Joliot (Musée Curie) 
Directeur : M. Renaud HUYNH, Ingénieur de recherche 
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : INSTITUT CURIE 
Section : 1 
Durée : 5 ans 
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Institut de rattachement : Institut écologie et environnement (INEE) 

Délégation Paris-Centre 

UMS n° 3468 
Intitulé : Bases de données sur la Biodiversité, Ecologie, Environnement et Sociétés (BBEES) 
Directrice : Mme Cécile CALLOU, Maître de conférences 
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) 
Sections : 31, 30, 29 
Durée : 5 ans 

UMS n° 3194 
Intitulé : Centre de recherche en écologie expérimentale et prédictive - Ecotron IleDeFrance (CEREEP) 
Directeur : M. Jean-François LE GALLIARD, Chargé de recherche 
Directeur adjoint : M. Gerard LACROIX, Chargé de recherche 
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE 
Sections : 29, 30 
Durée : 5 ans 

Art. 2. - Le mandat de la directrice, des directeurs, de la directrice adjointe, des directeurs adjoints mentionnés à 
l’article 1 prend effet au 1er janvier 2019 pour la durée de l'unité mixte de service. 

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2018 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC183283DGDS 
Décision portant renouvellement de la fédération de recherche intitulée « New AGLAE » – FR3506 

Le Président-Directeur général, 

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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la recherche 
scientifique ; 

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des chercheurs relevant 
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 les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ; 

Vu l'accord des cotutelles ; 

Sur proposition du directeur de l’Institut de chimie; 

Décide : 

Art. 1. - La fédération de recherche suivante est renouvelée à compter du 1er janvier 2019, sous réserve de la conclusion de la 
convention correspondante : 

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC) 

Délégation Paris-Centre 

FR n° 3506 
Intitulé : New-AGLAE 
Directeur : M. Didier GOURIER, Professeur des universités 
Directrice adjointe : Mme Isabelle PALLOT-FROSSARD, Conservateur général du patrimoine 
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : MINISTERE DE LA CULTURE, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 
DE CHIMIE DE PARIS 
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) 
Sections : 13, 31 
Durée : 5 ans 

Art. 2. - Le mandat du directeur, de la directrice adjointe mentionnés à l’article 1 prend effet au 1er janvier 2019 pour la durée de la 
fédération de recherche. 

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2018 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC181900DGDS
Décision portant renouvellement des unités mixtes de recherche non contractualisées

Le Président-Directeur général,
 
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national
de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant 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 les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
 
Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des unités,
lorsqu'ils existent ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Vu l'accord des cotutelles ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2019 les unités mixtes de recherche suivantes, sous réserve de la
conclusion de l'avenant aux conventions correspondantes :

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

UMR n° 3569
Intitulé : Virologie
Directeur : M. Felix Augusto REY, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : INSTITUT PASTEUR
Sections : 27, 20
Durée : 5 ans
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UMR n° 3571
Intitulé : Gènes, synapses et cognition
Directeur : M. Pierre-Marie LLEDO, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : INSTITUT PASTEUR
Section : 25
Durée : 5 ans

 
 

Art. 2. - Le mandat des directeurs mentionnés à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2019 pour la durée de l'unité
mixte de recherche.
 
Art. 3. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 21 décembre 2018
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC183339DGDS 
Décision modifiant la décision DEC138279DGDS portant renouvellement d'unités mixtes de recherche - UMR8104 

Le Président-Directeur général, 

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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national de la 
recherche scientifique ; 

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

Vu la décision DEC183279DGDS du 21 décembre 2018 portant renouvellement d’unités mixtes de recherche 
contractualisées ; 

Décide : 

Art. 1. – A l’article 1 de la décision DEC183279DGDS du 21 décembre 2018 susvisée, les dispositions relatives à l’unité mixte 
de recherche (UMR) n° 8104 intitulée « Institut Cochin » sont modifiées ainsi qu’il suit : 
Les termes « Délégation Paris-Centre » sont remplacés par les termes « Délégation Ile-de-France Villejuif ». 

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB) 

Délégation Ile-de-France Villejuif 

UMR n° 8104 
Intitulé : Institut Cochin 
Directeur : M. Pierre-Olivier COURAUD, Directeur de recherche 
Directrice adjointe : Mme Sophie VAULONT, Directeur de recherche 
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES, INSTITUT NATIONAL DE 
LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 
Sections : 27, 24 
Durée : 5 ans 

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

Fait à Paris, le 26 décembre 2018 

Le Président-Directeur général 
Antoine PETIT 
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DEC181898DGDS
Décision portant création et renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées

Le Président-Directeur général,
 
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national
de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant 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 les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
 
Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des unités,
lorsqu'ils existent ;
 
Vu l'accord des cotutelles ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont créées à compter du 1er janvier 2019 les unités mixtes de recherche suivantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 8038
Intitulé : Cibles Thérapeutiques et Conception de Médicaments (CiTCoM)
Directeur : M. Nicolas LEULLIOT, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Isabelle BROUTIN-L'HERMITE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Philippe BELMONT, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 20, 12
Durée : 5 ans
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Délégation Paris-Centre
 

UMR n° 8004
Intitulé : Institut des MAtériaux poreux de Paris (IMAP)
Directeur : M. Christian SERRE, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE, ECOLE
SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS
Section : 15
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 8002
Intitulé : Centre Neuroscience Intégrative et Cognition (INCC)
Directeur : M. Florian WASZAK, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Sections : 26, 25
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8003
Intitulé : Institut des Neurosciences Paris Saint-Pères (SPPIN)
Directeur : M. Martin OHEIM, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Section : 25
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Paris-Centre
 

UMR n° 8007
Intitulé : LABORATOIRE D'ECONOMIE DE DAUPHINE (LEDA)
Directeur : M. David ETTINGER, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE, INSTITUT DE
RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT
Section : 37
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8011
Intitulé : Sciences, éthique, société
Directrice : Mme Anouk BARBEROUSSE, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Igor DOUVEN, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Section : 35
Durée : 5 ans
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Art. 2. - Sont renouvelées à compter du 1er janvier 2019 les unités mixtes de recherche suivantes :

Institut de rattachement : Institut de chimie (INC)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 7244
Intitulé : Laboratoire de Chimie, Structures, Propriétés de Biomatériaux et d'Agents Thérapeutiques (CSPBAT)
Directeur : M. Philippe SAVARIN, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-NORD
Sections : 16, 12, 28, 13
Durée : 3 ans

 
UMR n° 7591
Intitulé : Laboratoire d'Electrochimie Moléculaire (LEM)
Directrice : Mme Elodie ANXOLABEHERE MALLART, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Section : 13
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8258
Intitulé : Unité de Technologies Chimiques et Biologiques pour la Santé (UTCBS)
Directrice : Mme Nathalie MIGNET ZOPPI, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES, INSTITUT
NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 28
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8601
Intitulé : Laboratoire de Chimie et Biochimie Pharmacologiques et Toxicologiques (LCBPT)
Directeur : M. Laurent MICOUIN, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 12, 27, 14
Durée : 5 ans

 
Délégation Paris-Centre
 

UMR n° 168
Intitulé : Laboratoire Physico-Chimie Curie (PCC)
Directeur par intérim : M. Axel BUGUIN, Professeur des universités    
Directeur adjoint par intérim : M. Herve ISAMBERT, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, INSTITUT CURIE
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 11, 22, 27
Durée : 5 ans
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UMR n° 3666
Intitulé : Chimie et Biologie de la Cellule (CBC)
Directeur : M. Ludger JOHANNES, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Christophe LAMAZE, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : INSTITUT CURIE, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE
ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 22
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7083
Intitulé : GULLIVER
Directeur : M. Olivier DAUCHOT, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE
INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Section : 11
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7167
Intitulé : CHIMIE MOLECULAIRE, MACROMOLECULAIRE, MATERIAUX (C3M)
Directeur : M. Michel CLOITRE, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE
INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS
Sections : 11, 12
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7196
Intitulé : Structure et Instabilité des Génomes (StrInG)
Directeur : M. Jean-Baptiste BOULE, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Jean-Paul CONCORDET, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Patrizia ALBERTI, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE,
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 16, 20
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7197
Intitulé : Laboratoire de Réactivité de Surface (LRS)
Directrice : Mme Hélène PERNOT, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Jean-Marc KRAFFT, Ingénieur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Claude JOLIVALT, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Section : 14
Durée : 5 ans
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UMR n° 7203
Intitulé : Laboratoire des Biomolécules (LBM)
Directrice : Mme Sandrine SAGAN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Olivier LEQUIN, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Clotilde POLICAR, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE, SORBONNE
UNIVERSITE
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB), Institut des sciences de l'ingénierie et des
systèmes (INSIS)
Sections : 16, 11, 13, 20
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7574
Intitulé : Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée de Paris (LCMCP)
Directeur : M. Christian BONHOMME, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Francois RIBOT, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Tutelle secondaire : COLLEGE DE FRANCE
Sections : 15, 11
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7614
Intitulé : Laboratoire de Chimie Physique - Matière et Rayonnement (LCPMR)
Directeur : M. Richard TAIEB, Directeur de recherche    
Directeur adjoint par intérim : M. Ahmed NAITABDI, Maître de conférences    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 13, 4, 3, 5
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7615
Intitulé : Sciences et Ingénierie de la Matière Molle (SIMM)
Directeur : M. Etienne BARTHEL, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE
INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS, SORBONNE UNIVERSITE
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Section : 11
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7616
Intitulé : Laboratoire de Chimie Théorique (LCT)
Directeur : M. Jean-Philip PIQUEMAL, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Institut secondaire : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Sections : 13, 17
Durée : 5 ans
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UMR n° 8231
Intitulé : Chimie Biologie Innovation (CBI)
Directeur : M. Jérôme BIBETTE, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Valérie PICHON, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE
INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS
Tutelle secondaire : SORBONNE UNIVERSITE
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 13, 11, 16, 29, 28
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8232
Intitulé : Institut Parisien de Chimie Moléculaire (IPCM)
Directeur : M. Louis FENSTERBANK, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Anna PROUST, Professeur certifié    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Sections : 12, 14, 16, 13, 11
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8233
Intitulé : De la Molécule aux Nano-objets: Réactivité, Interactions et Spectroscopies (MONARIS)
Directeur : M. Christophe PETIT, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Sections : 13, 14
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8234
Intitulé : PHysicochimie des Electrolytes et Nanosystèmes InterfaciauX (PHENIX)
Directeur : M. Laurent MICHOT, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Marie JARDAT, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 13, 11, 5
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8235
Intitulé : Laboratoire Interfaces et Systèmes Electrochimiques (LISE)
Directeur : M. Hubert PERROT, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Section : 14
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8247
Intitulé : Institut de Recherche de Chimie Paris (IRCP)
Directeur : M. Michel MORTIER, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Christophe THOMAS, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS
Tutelle secondaire : MINISTERE DE LA CULTURE
Sections : 15, 11, 12, 13, 14, 10
Durée : 5 ans
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UMR n° 8260
Intitulé : Chimie du solide et de l'énergie (CSE)
Directeur : M. Jean-Marie TARASCON, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, COLLEGE DE FRANCE
Sections : 15, 13
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut de physique (INP)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 7162
Intitulé : Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques (MPQ)
Directeur : M. Cristiano CIUTI, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Vincent REPAIN, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 3, 4, 5
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7538
Intitulé : Laboratoire de physique des lasers (LPL)
Directrice : Mme Anne AMY KLEIN, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-NORD
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 4, 8, 13
Durée : 5 ans

 
Délégation Paris-Centre
 

UMR n° 7588
Intitulé : Institut des NanoSciences de Paris (INSP)
Directeur : M. Christophe TESTELIN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Massimiliano MARANGOLO, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Sections : 5, 4, 3
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7589
Intitulé : Laboratoire de physique théorique et hautes énergies (LPTHE)
Directrice : Mme Michela PETRINI, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Section : 2
Durée : 5 ans
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UMR n° 7590
Intitulé : Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie (IMPMC)
Directeur : M. Guillaume FIQUET, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Mathieu ROSKOSZ, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Karim BENZERARA, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Antonino Marco SAITTA, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE,
SORBONNE UNIVERSITE
Tutelle secondaire : INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut des sciences biologiques (INSB),
Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Sections : 5, 3, 15, 18, 21, 30
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7600
Intitulé : Laboratoire de physique théorique de la matière condensée (LPTMC)
Directeur : M. Bertrand DELAMOTTE, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 2, 3, 13
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8213
Intitulé : Laboratoire de Physique et d'Etude des Matériaux (LPEM)
Directeur : M. Ricardo LOBO, Directeur de recherche    
Directeur adjoint par intérim : M. Dimitri RODITCHEV, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, ECOLE SUPERIEURE DE
PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 3, 4, 8
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8237
Intitulé : Laboratoire Jean PERRIN (LJP)
Directeur : M. Georges DEBREGEAS, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Section : 11
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
 

UMR n° 7144
Intitulé : Adaptation et diversité en milieu marin (AD2M)
Directeur : M. Fabrice NOT, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Dominique DAVOULT, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB), Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Sections : 29, 19, 30
Durée : 5 ans
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Délégation Ile-de-France Meudon
 

UMR n° 8591
Intitulé : Laboratoire de Géographie Physique : Environnements Quaternaires et Actuels (LGP)
Directrice : Mme Emmanuèle GAUTIER-COSTARD, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Nicole LOZOUET, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Laurent LESPEZ, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, UNIVERSITE
PARIS-EST CRETEIL VAL-DE-MARNE
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Sections : 31, 39
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 8222
Intitulé : Laboratoire d'Ecogéochimie des Environnements Benthiques (LECOB)
Directrice : Mme Katell GUIZIEN KESSLER, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Pierre GALAND, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Section : 30
Durée : 5 ans

 
Délégation Paris-Centre
 

UMR n° 7194
Intitulé : Histoire naturelle de l'Homme préhistorique (HNHP)
Directeur : M. Jean-Jacques BAHAIN, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Marylene PATOU MATHIS, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Gilles BERILLON, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE,
UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Section : 31
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7204
Intitulé : Centre d'Ecologie et des Sciences de la Conservation (CESCO)
Directeur : M. Romain JULLIARD, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Emmanuelle PORCHER, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE,
SORBONNE UNIVERSITE
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Section : 29
Durée : 5 ans
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UMR n° 7206
Intitulé : Eco-anthropologie (EAE)
Directrice : Mme Evelyne HEYER, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Richard DUMEZ, Maître de conférences    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Tutelle secondaire : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB), Institut des sciences humaines et sociales
(INSHS)
Sections : 31, 29, 38, 26, 39
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7207
Intitulé : Centre de recherche en Paléontologie, Paris (CR2P)
Directrice : Mme Sylvie CRASQUIN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Sylvain CHARBONNIER, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE,
SORBONNE UNIVERSITE
Institut secondaire : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Sections : 18, 29
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7209
Intitulé : Archéozoologie, Archéobotanique : Sociétés, pratiques et environnements (AASPE)
Directrice : Mme Marie Pierre RUAS, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Marjan MASHKOUR, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Sections : 31, 32
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7245
Intitulé : Molécules de Communication et Adaptation des Microorganismes (MCAM)
Directeur : M. Philippe GRELLIER, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 30, 16, 29
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7618
Intitulé : Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris (IEES)
Directrice : Mme Martine MAIBECHE, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Emma ROCHELLE-NEWALL, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Philippe MORA, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Pierre FEDERICI, Ingénieur d'études    
Directeur adjoint : M. Thibaud MONNIN, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, UNIVERSITE PARIS-EST
CRETEIL VAL-DE-MARNE, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, INSTITUT DE
RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT
Tutelle secondaire : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Institut secondaire : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Sections : 30, 29, 25, 23
Durée : 5 ans
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UMR n° 7619
Intitulé : Milieux Environnementaux, Transferts et Interactions dans les hydrosystèmes et les Sols (METIS)
Directeur : M. Jean-Marie MOUCHEL, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Agnes DUCHARNE, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Hélène BLANCHOUD, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, ECOLE PRATIQUE DES
HAUTES ETUDES
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Section : 30
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Bretagne et Pays de la Loire
 

UMR n° 8227
Intitulé : Laboratoire de Biologie Intégrative des Modèles Marins (LBI2M)
Directeur : M. Stéphane EGEE, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Mirjam CZJZEK, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 23, 16, 29
Durée : 5 ans

 
Délégation Côte d'Azur
 

UMR n° 7009
Intitulé : Laboratoire de Biologie du développement de Villefranche-sur-Mer
Directeur : M. Alexander MC DOUGALL, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Section : 22
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 7212
Intitulé : Génome, Biologie cellulaire et Thérapeutique (GenCellDi)
Directeur : M. Jean SOULIER, Professeur des universités - Praticien hospitalier    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE, UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Tutelle secondaire : COLLEGE DE FRANCE
Section : 24
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7216
Intitulé : Epigénétique et destin cellulaire
Directrice : Mme Valerie MEZGER, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Claire ROUGEULLE, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Sections : 21, 22, 24
Durée : 5 ans
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UMR n° 7592
Intitulé : Institut Jacques Monod (IJM)
Directeur : M. Michel WERNER, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut de physique (INP)
Sections : 21, 22, 25, 29
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8251
Intitulé : Unité de biologie fonctionnelle et adaptative (BFA)
Directeur : M. Jean-Marie DUPRET, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Joelle COHEN-TANNOUDJI, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Section : 24
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8253
Intitulé : Institut Necker Enfants Malades - Centre de Recherche (INEM)
Directeur : M. Xavier NASSIF, Professeur des universités - Praticien hospitalier    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES, INSTITUT
NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Sections : 27, 24
Durée : 5 ans

 
Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 7232
Intitulé : Biologie intégrative des organismes marins (BIOM)
Directeur : M. Hector ESCRIVA-GARCIA, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 22, 23
Durée : 5 ans

 
Délégation Paris-Centre
 

UMR n° 3244
Intitulé : Dynamique de l'information génétique : bases fondamentales et cancer (DIG-CANCER)
Directeur : M. Antonin MORILLON, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Valerie BORDE, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, INSTITUT CURIE
Section : 21
Durée : 5 ans

 
UMR n° 3664
Intitulé : Dynamique du noyau
Directrice : Mme Angela TADDEI, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Nathalie DOSTATNI, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, INSTITUT CURIE
Sections : 21, 22
Durée : 5 ans
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UMR n° 7141
Intitulé : Biologie du chloroplaste et Perception de la lumière chez les Microalgues
Directrice : Mme Angela FALCIATORE, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Section : 23
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7221
Intitulé : Physiologie Moléculaire et adaptation
Directeur : M. Laurent SACHS, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Sections : 24, 22
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7225
Intitulé : Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM)
Directeur : M. Alexis BRICE, Professeur des universités - Praticien hospitalier    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, INSTITUT NATIONAL DE LA
SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Tutelles secondaires : ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, INSTITUT NATIONAL DE LA
RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Sections : 25, 26, 7
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7241
Intitulé : Centre interdisciplinaire de recherche en biologie (CIRB)
Directrice : Mme Marie-Helene CHEDOTAL VERLHAC, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Olivier ESPELI, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : COLLEGE DE FRANCE, INSTITUT NATIONAL DE LA
SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Sections : 24, 22, 25, 26
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7371
Intitulé : Laboratoire d'Imagerie Biomédicale (LIB)
Directrice : Mme Sharon BRIDAL, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, INSTITUT NATIONAL DE LA
SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 28, 9
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8197
Intitulé : Institut de biologie de l'Ecole Normale Supérieure (IBENS)
Directeur : M. Pierre PAOLETTI, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE, INSTITUT NATIONAL
DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 22, 21, 25, 23, 29
Durée : 5 ans
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UMR n° 8226
Intitulé : Laboratoire biologie moléculaire et cellulaire des eucaryotes (LBMCE)
Directrice : Mme Teresa TEIXEIRA, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Sections : 23, 21
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8246
Intitulé : Neurosciences Paris-Seine
Directeur : M. Herve CHNEIWEISS, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, INSTITUT NATIONAL DE LA
SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Section : 25
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8248
Intitulé : Laboratoire des Systèmes Perceptifs (LSP)
Directeur : M. Pascal MAMASSIAN, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE
Section : 26
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8249
Intitulé : Plasticité du cerveau (PdC)
Directeur : M. Thomas PREAT, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Karim BENCHENANE, Chargé de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE
INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS
Section : 25
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8256
Intitulé : Adaptation Biologique et Vieillissement (B2A)
Directeur : M. Bertrand FRIGUET, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Rachel SHERRARD, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Sections : 24, 25
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8261
Intitulé : EXPRESSION GENETIQUE MICROBIENNE
Directeur : M. Ciaran CONDON, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Harald PUTZER, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Sections : 20, 21
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 7030
Intitulé : Laboratoire d'Informatique de Paris-Nord (LIPN)
Directrice : Mme Frédérique BASSINO, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-NORD
Sections : 6, 7
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8243
Intitulé : Institut de Recherche en Informatique Fondamentale (IRIF)
Directeur : M. Frederic MAGNIEZ, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Giuseppe CASTAGNA, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE
Institut secondaire : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Sections : 6, 41
Durée : 5 ans

 
UMR n° 9912
Intitulé : Sciences et Technologies de la Musique et du Son (STMS)
Directrice : Mme Brigitte D'ANDREA-NOVEL, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Jean-Louis GIAVITTO, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, INSTITUT DE RECHERCHE
EN COORDINATION ACOUSTIQUE ET MUSICALE, MINISTERE DE LA CULTURE
Instituts secondaires : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS), Institut des sciences de l'ingénierie et
des systèmes (INSIS)
Sections : 7, 9, 35
Durée : 5 ans

 
Délégation Paris-Centre
 

UMR n° 7222
Intitulé : Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (ISIR)
Directeur : M. Guillaume MOREL, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Stéphane DONCIEUX, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB), Institut des sciences de l'ingénierie et des
systèmes (INSIS)
Sections : 7, 9, 26
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7243
Intitulé : Laboratoire d'Analyse et Modélisation de Systèmes pour l'Aide à la Décision (LAMSADE)
Directrice : Mme Daniela GRIGORI, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Laurent GOURVES, Chargé de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE
Institut secondaire : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Sections : 6, 37
Durée : 5 ans
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UMR n° 7606
Intitulé : Laboratoire d'Informatique de Paris 6 (LIP6)
Directeur : M. Fabrice KORDON, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Clemence MAGNIEN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Stef GRAILLAT, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Tutelle secondaire : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 6, 7
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8548
Intitulé : Département d'Informatique de l'Ecole Normale Supérieure (DI ENS)
Directeur : M. David POINTCHEVAL, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Pierre SENELLART, Professeur    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE, INSTITUT NATIONAL
DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE
Sections : 6, 7
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
 
Délégation Côte d'Azur
 

UMR n° 7635
Intitulé : Centre de Mise en Forme des Matériaux (CEMEF)
Directrice : Mme Elisabeth MASSONI, Maître de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 9, 11
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Meudon
 

UMR n° 8006
Intitulé : Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux (PIMM)
Directrice : Mme Véronique FAVIER, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS,
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 9, 11, 10
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 7057
Intitulé : Laboratoire Matière et Systèmes Complexes (MSC)
Directeur : M. Laurent LIMAT, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Florence GAZEAU, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut de physique (INP), Institut des sciences biologiques
(INSB)
Sections : 10, 2, 5, 11, 28
Durée : 5 ans
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Délégation Paris-Centre
 

UMR n° 7190
Intitulé : Institut Jean le Rond d'Alembert (DALEMBERT)
Directeur : M. Pierre-Yves LAGREE, Directeur de recherche    
Directeur adjoint par intérim : M. Francois COULOUVRAT, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Tutelle secondaire : MINISTERE DE LA CULTURE
Sections : 9, 10
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7587
Intitulé : Institut Langevin
Directeur : M. Arnaud TOURIN, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Yannick DE WILDE, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE
INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS
Tutelles secondaires : UNIVERSITE PARIS DIDEROT, SORBONNE UNIVERSITE
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut des sciences biologiques (INSB), Institut national de
sciences de l'univers (INSU)
Sections : 8, 4, 5, 9, 28
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7633
Intitulé : Centre des matériaux (CDM)
Directeur : M. Jérôme CREPIN, Chargé de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS
Section : 9
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7636
Intitulé : Physique et mécanique des milieux hétérogenes (PMMH)
Directeur : M. Damien VANDEMBROUCQ, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Philippe PETITJEANS, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, ECOLE SUPERIEURE DE
PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS, UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Instituts secondaires : Institut de chimie (INC), Institut de physique (INP)
Sections : 10, 9, 5, 13, 2
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMR n° 9217
Intitulé : Institut Interdisciplinaire de l'Innovation (I3)
Directeur : M. Herve DUMEZ, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE POLYTECHNIQUE, ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE DES MINES DE PARIS, TELECOM PARIS TECH
Sections : 37, 36, 40
Durée : 5 ans
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Délégation Ile-de-France Meudon
 

UMR n° 3320
Intitulé : Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique (LISE)
Directrice par intérim : Mme Corinne GAUDART-DION, Directeur de recherche    
Directeur adjoint par intérim : M. Christian AZAIS, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS
Sections : 40, 36
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7041
Intitulé : Archéologies et Sciences de l'Antiquité (ArScAn)
Directeur : M. Francois VILLENEUVE, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Brigitte BOISSAVIT CAMUS, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Anne Violaine SZABADOS, Ingénieur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, UNIVERSITE
PARIS NANTERRE, MINISTERE DE LA CULTURE
Tutelles secondaires : UNIVERSITE VINCENNES-SAINT-DENIS, INSTITUT NATIONAL RECHERCHES
ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES
Sections : 32, 31
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7533
Intitulé : Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des espaces (LADYSS)
Directeur : M. Thomas LAMARCHE, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Zoé VAILLANT, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Johan MILIAN, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, UNIVERSITE
VINCENNES-SAINT-DENIS, UNIVERSITE PARIS NANTERRE, UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 39, 36
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8058
Intitulé : Centre d'histoire sociale des mondes contemporains (CHS)
Directeur : M. Emmanuel BELLANGER, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Isabelle LESPINET-MORET, Professeur    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE
Section : 33
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8096
Intitulé : Archéologie des Ameriques (ARCHAM)
Directrice : Mme Claire ALIX, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Nicolas GOEPFERT, Chargé de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE
Tutelle secondaire : MINISTERE DE LA CULTURE
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 31
Durée : 5 ans
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UMR n° 8103
Intitulé : Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne
Directrice par intérim : Mme Christine NOIVILLE-GUIGON, Directeur de recherche    
Directrice adjointe par intérim : Mme Sandra LAUGIER, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE
Section : 36
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8138
Intitulé : Sorbonne-Identités, relations internationales et civilisations de l'Europe (SIRICE)
Directrice : Mme Marie-Pierre REY, Professeur des universités    
Directeur adjoint par intérim : M. Fabrice VIRGILI, Directeur de recherche    
Directeur adjoint par intérim : M. Olivier FORCADE, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, SORBONNE
UNIVERSITE
Section : 33
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8171
Intitulé : Institut des mondes africains (IMAf)
Directrice par intérim : Mme Fabienne SAMSON, Chargé de recherche    
Directeur adjoint par intérim : M. Herve PENNEC, Chargé de recherche    
Directeur adjoint par intérim : M. Henri MEDARD, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, ECOLE DES
HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT,
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
Tutelle secondaire : ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 33, 38, 40
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8174
Intitulé : Centre d'économie de la Sorbonne
Directrice : Mme Agnieszka RUSINOWSKA-GRABISCH, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE
Institut secondaire : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Sections : 37, 41, 36
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8209
Intitulé : Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne (CESSP)
Directeur : M. Francois DENORD, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Isabelle SOMMIER, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Cécile RABOT, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, ECOLE DES
HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Sections : 40, 36
Durée : 5 ans
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UMR n° 8215
Intitulé : Trajectoires. De la sédentarisation à l'Etat (VIIe - Ier millénaire av. J.-C.)
Directeur : M. Olivier WELLER, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Lamys HACHEM, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Laurent AUBRY, Ingénieur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE
Tutelles secondaires : INSTITUT NATIONAL RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES,
MINISTERE DE LA CULTURE
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 31
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8504
Intitulé : Géographie-cités
Directeur : M. Eric DENIS, Directeur de recherche    
Directrice adjointe par intérim : Mme Sandrine BERROIR, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, UNIVERSITE
PARIS DIDEROT, ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 39
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8533
Intitulé : Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie et de la Société (IDHES)
Directrice : Mme Valérie BOUSSARD, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, UNIVERSITE
D'EVRY-VAL-D'ESSONNE, UNIVERSITE VINCENNES-SAINT-DENIS, ECOLE NORMALE SUPERIEURE
PARIS-SACLAY, UNIVERSITE PARIS NANTERRE
Sections : 33, 37, 40, 36
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8586
Intitulé : Pole de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information géographique (PRODIG)
Directeur : M. Géraud MAGRIN, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Elisabeth PEYROUX, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Pauline GLUSKI, Ingénieur d'études    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, INSTITUT DE
RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Tutelle secondaire : INSTITUT DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 39
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8590
Intitulé : Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques (IHPST)
Directeur : M. Pierre WAGNER, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 35, 34
Durée : 5 ans
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Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 7018
Intitulé : Laboratoire de Phonétique et Phonologie (LPP)
Directeur : M. Cédric GENDROT, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Cécile FOUGERON, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE
Instituts secondaires : Institut des sciences biologiques (INSB), Institut des sciences de l'ingénierie et des
systèmes (INSIS)
Section : 34
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7048
Intitulé : Centre de Recherches Politiques de Sciences Po (CEVIPOF)
Directeur : M. Martial FOUCAULT, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS
Sections : 40, 36, 39
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7049
Intitulé : Observatoire sociologique du changement (OSC)
Directrice par intérim : Mme Mirna SAFI, Chargé de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS
Sections : 36, 40
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7050
Intitulé : Centre de recherches internationales (CERI)
Directeur : M. Alain DIECKHOFF, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS
Section : 40
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7107
Intitulé : Laboratoire de Langues & Civilisations à Tradition Orale (LACITO)
Directeur par intérim : M. Mostafa Lameen SOUAG, Chargé de recherche    
Directrice adjointe par intérim : Mme San San HNIN TUN, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE, INSTITUT
NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES
Section : 34
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7110
Intitulé : Laboratoire de Linguistique Formelle (LLF)
Directeur : M. Olivier BONAMI, Professeur des universités    
Directrice adjointe : Mme Caterina DONATI, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Section : 34
Durée : 5 ans
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UMR n° 7116
Intitulé : Centre de sociologie des organisations (CSO)
Directeur : M. Olivier BORRAZ, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Sophie DUBUISSON-QUELLIER, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS
Section : 40
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7172
Intitulé : Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité (THALIM )
Directeur : M. Alain SCHAFFNER, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Sarga MOUSSA, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE
Tutelle secondaire : ECOLE NORMALE SUPERIEURE
Section : 35
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7219
Intitulé : Sciences - Philosophie - Histoire (SPHERE)
Directrice : Mme Sabine ROMMEVAUX-TANI, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Cristina CERAMI, Chargé de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Tutelle secondaire : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE
Sections : 35, 33, 41
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7227
Intitulé : Centre de recherche et de documentation des Amériques (CREDA)
Directeur : M. Olivier COMPAGNON, Maître de conférences    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE
Section : 39
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7234
Intitulé : Centre d'économie de l'Université Paris Nord (CEPN)
Directeur : M. Philippe BATIFOULIER, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Jonathan MARIE, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Corinne VERCHER, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-NORD
Section : 37
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7597
Intitulé : Histoire des Théories Linguistiques (HTL)
Directrice par intérim : Mme Anne GRONDEUX, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Jean-Marie FOURNIER, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE, UNIVERSITE
PARIS DIDEROT
Section : 34
Durée : 5 ans
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UMR n° 8070
Intitulé : Centre de recherche sur les liens sociaux (CERLIS)
Directeur : M. Olivier MARTIN, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES, UNIVERSITE
SORBONNE NOUVELLE
Tutelle secondaire : MINISTERE DE LA CULTURE
Section : 36
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8135
Intitulé : Langage, langues et cultures d'Afrique noire (LLACAN)
Directeur : M. Mark VAN DE VELDE, Chargé de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS
ORIENTALES
Section : 34
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8156
Intitulé : Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux Sciences sociales, Politique, Santé (IRIS)
Directeur : M. Arnaud ESQUERRE, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Karima GUENFOUD, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES
SOCIALES, UNIVERSITE PARIS-NORD, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE
MEDICALE
Sections : 38, 36
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8202
Intitulé : Structure et Dynamique des Langues (SEDYL)
Directrice : Mme Isabelle LEGLISE, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Sophie VASSILAKI, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET
CIVILISATIONS ORIENTALES, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT
Section : 34
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8210
Intitulé : Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques (ANHIMA)
Directrice : Mme Cecilia D'ERCOLE, Directeur d'études    
Directrice adjointe : Mme Silvia D'INTINO, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Florence GHERCHANOC, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, ECOLE
PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES,
UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Section : 32
Durée : 5 ans
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UMR n° 8211
Intitulé : CERMES 3 CENTRE DE RECHERCHE MEDECINE, SCIENCES, SANTE, SANTE MENTALE,
SOCIETE (CERMES 3)
Directrice : Mme Catherine BOURGAIN, Chargé de recherche    
Directrice adjointe par intérim : Mme Soraya BOUDIA, Professeur des universités    
Directeur adjoint par intérim : M. Maurice CASSIER, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES, INSTITUT
NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Tutelle secondaire : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 36, 37
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8225
Intitulé : Laboratoire de Recherches sur les Cultures Anglophones (LARCA)
Directeur : M. François BRUNET, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Sections : 35, 33
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8230
Intitulé : Centre Jean Pépin
Directeur : M. Pierre CAYE, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE
Section : 35
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8236
Intitulé : Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de Demain (LIED)
Directeur : M. Mathieu ARNOUX, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Christophe GOUPIL, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Philippe SILAR, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 39, 33, 36, 5, 10
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8239
Intitulé : Centre d'Études Européennes et de Politique Comparée (CEE)
Directrice : Mme Florence HAEGEL, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS
Sections : 40, 36
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8240
Intitulé : Laboratoire de Psychologie du Développement et de l'Education de l'enfant (LaPsyDÉ)
Directeur : M. Gregoire BORST, Professeur    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Section : 26
Durée : 5 ans
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UMR n° 8245
Intitulé : UNITE DE RECHERCHE MIGRATIONS ET SOCIETE (URMIS)
Directrice : Mme Swanie POTOT, Chargé de recherche    
Directrice adjointe par intérim : Mme Francoise LESTAGE, Professeur des universités    
Directeur adjoint par intérim : M. Jean-Luc PRIMON, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS, INSTITUT DE
RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Sections : 36, 38
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8259
Intitulé : Sciences économiques - Sciences Po
Directeur : M. Thierry MAYER, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS
Section : 37
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8563
Intitulé : Centre de recherches linguistiques sur l'asie orientale (CRLAO)
Directrice par intérim : Mme Francoise BOTTERO, Chargé de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET
CIVILISATIONS ORIENTALES, ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Section : 34
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8584
Intitulé : Laboratoire d'Etudes sur les Monothéismes (LEM)
Directeur : M. Sylvio Hermann DE FRANCESCHI, Directeur d'études    
Directrice adjointe : Mme Brigitte TAMBRUN-KRASKER, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Daniel HUREL, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, ECOLE PRATIQUE DES
HAUTES ETUDES
Tutelle secondaire : UNIVERSITE JEAN MONNET
Sections : 32, 35
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8589
Intitulé : Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris (LAMOP)
Directrice : Mme Geneviève BUHRER THIERRY, Professeur des universités    
Directeur adjoint par intérim : M. Didier PANFILI, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Eliana MAGNANI SOARES, Chargé de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE
Section : 32
Durée : 5 ans

 
Délégation Paris-Centre
 

UMR n° 7088
Intitulé : Dauphine Recherches en Management (DRM)
Directrice par intérim : Mme Valérie GUILLARD, Maître de conférences    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE
Section : 37
Durée : 5 ans
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UMR n° 7130
Intitulé : Laboratoire d'anthropologie sociale (LAS)
Directeur par intérim : M. Frederic KECK, Directeur de recherche    
Directrice adjointe par intérim : Mme Andrea-Luz GUTIERREZ CHOQUEVILCA, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : COLLEGE DE FRANCE, ECOLE DES HAUTES ÉTUDES
EN SCIENCES SOCIALES
Section : 38
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7170
Intitulé : Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales (IRISSO)
Directrice : Mme Dominique MEDA, Professeur des universités    
Directeur adjoint par intérim : M. Francois Xavier DUDOUET, Chargé de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE, INSTITUT NATIONAL
DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
Sections : 40, 34, 36
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7192
Intitulé : Proche-Orient, Caucase : langues, archéologie, cultures
Directeur : M. Thomas ROMER, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Dominique CHARPIN, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : COLLEGE DE FRANCE, ECOLE PRATIQUE DES
HAUTES ETUDES
Sections : 32, 33
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8032
Intitulé : Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CETOBAC)
Directeur : M. Marc AYMES, Chargé de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : COLLEGE DE FRANCE, ECOLE DES HAUTES ÉTUDES
EN SCIENCES SOCIALES
Sections : 33, 32
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8036
Intitulé : Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron (CESPRA)
Directeur : M. Vincent DUCLERT, Professeur du secondaire    
Directeur adjoint : M. Stephane AUDOIN-ROUZEAU, Directeur d'études    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Sections : 40, 35
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8066
Intitulé : Institut d'histoire moderne et contemporaine (IHMC)
Directrice : Mme Claire ZALC, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Jean-Luc CHAPPEY, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, ECOLE
NORMALE SUPERIEURE
Section : 33
Durée : 5 ans
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UMR n° 8083
Intitulé : Centre d'Etudes des Mondes Russe, Caucasien et Centre-Européen (CERCEC)
Directrice : Mme Françoise DAUCE, Directeur d'études    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Section : 33
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8094
Intitulé : Langues, Textes, Traitements informatiques, Cognition (LATTICE)
Directrice : Mme Sophie PREVOST, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Thierry POIBEAU, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE, ECOLE
NORMALE SUPERIEURE
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Section : 34
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8097
Intitulé : Centre Maurice Halbwachs (CMH)
Directeur : M. Serge PAUGAM, Directeur de recherche    
Directrice adjointe par intérim : Mme Séverine GOJARD, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE, ECOLE DES
HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Sections : 36, 40
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8129
Intitulé : Institut Jean-Nicod (IJN)
Directeur : M. Roberto CASATI, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Frederique DE VIGNEMONT, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE
Tutelle secondaire : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Institut secondaire : Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 35, 34, 26
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8131
Intitulé : Centre Georg Simmel. Recherches franco-allemandes en sciences sociales.
Directeur : M. Rainer Maria KIESOW, Directeur d'études    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Sections : 33, 35, 36, 38
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8132
Intitulé : Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM)
Directeur : M. Paolo D'IORIO, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE
Tutelle secondaire : UNIVERSITE DE POITIERS
Sections : 35, 34
Durée : 5 ans
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UMR n° 8150
Intitulé : Centre André Chastel : Laboratoire de recherche en histoire de l'art
Directeur : M. Jean-Baptiste MINNAERT, Professeur    
Directrice adjointe : Mme Antonella FENECH KROKE, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Elisabeth YOTA, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, MINISTERE DE LA
CULTURE
Sections : 33, 32
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8155
Intitulé : Centre de Recherche sur les Civilisations de l'Asie Orientale (C.R.C.A.O.)
Directrice : Mme Sylvie HUREAU, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Victor VUILLEUMIER, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : COLLEGE DE FRANCE, ECOLE PRATIQUE DES
HAUTES ETUDES, UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Section : 33
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8167
Intitulé : Orient et Méditerranée
Directeur : M. Pierre TALLET, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, SORBONNE
UNIVERSITE, COLLEGE DE FRANCE, ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES
Section : 32
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8168
Intitulé : Mondes Américains
Directeur : M. Clément THIBAUD, Directeur d'études    
Directrice adjointe : Mme Veronique BOYER, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Gilles HAVARD, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES
SOCIALES, UNIVERSITE PARIS NANTERRE
Tutelle secondaire : UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE
Sections : 33, 38
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8170
Intitulé : Centre Asie du Sud-Est (CASE)
Directrice : Mme Vanina BOUTE, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Mathieu GUERIN, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES
SOCIALES, INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES
Sections : 33, 38, 39
Durée : 5 ans
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UMR n° 8173
Intitulé : Chine, Corée, Japon (CCJ)
Directrice : Mme Valérie GELEZEAU, Maître de conférences    
Directrice adjointe : Mme Anne KERLAN, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Aleksandra KOBILJSKI, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Alain DELISSEN, Directeur d'études    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES
SOCIALES, UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Sections : 33, 36, 38
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8177
Intitulé : Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain (IIAC)
Directrice : Mme Sophie WAHNICH, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Franck BEUVIER, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Evelyne RIBERT, Chargé de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Section : 38
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8216
Intitulé : CENTRE D'ETUDES EN SCIENCES SOCIALES DU RELIGIEUX (CESOR)
Directrice : Mme Nathalie LUCA, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Pierre-Antoine FABRE, Directeur d'études    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Sections : 38, 40
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8223
Intitulé : Institut de recherche en Musicologie (IReMus)
Directeur : M. Gilles DEMONET, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, BIBLIOTHEQUE NATIONALE
DE FRANCE, MINISTERE DE LA CULTURE
Section : 35
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8224
Intitulé : Cultures et sociétés d'Europe orientale, balkanique et médiane (EUR'ORBEM)
Directrice : Mme Lubov JURGENSON, Maître de conférences    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Sections : 35, 33, 38
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8545
Intitulé : Paris Jourdan Sciences Economiques (PJSE)
Directeur : M. Jean-Marc TALLON, Directeur de recherche    
Directrice adjointe par intérim : Mme Mireille CHIROLEU-ASSOULINE, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES
SOCIALES, UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE, ECOLE NORMALE SUPERIEURE, INSTITUT
NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES
Section : 37
Durée : 5 ans
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UMR n° 8546
Intitulé : Archéologie et philologie d'Orient et d'Occident (AOROC)
Directeur : M. Christophe GODDARD, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Jean TRINQUIER, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Michel DABAS, Chargé de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE, ECOLE PRATIQUE
DES HAUTES ETUDES
Sections : 32, 31, 34, 35
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8547
Intitulé : Pays germaniques (Histoire, Culture, Philosophie) - Transferts Culturels / Archives Husserl de Paris
Directrice : Mme Isabelle KALINOWSKI, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Dominique PRADELLE, Maître de conférences    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE
Section : 35
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8557
Intitulé : Centre d'analyses et de mathématiques sociales (CAMS)
Directeur : M. Jean-Pierre NADAL, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Instituts secondaires : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I), Institut national des
sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Sections : 35, 6, 41
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8558
Intitulé : Centre de recherches historiques (CRH)
Directeur : M. Thomas LE ROUX, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Béatrice DELAURENTI, Maître de conférences    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Sections : 33, 32, 35
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8560
Intitulé : Centre Alexandre Koyre / Histoire des sciences et des techniques (CAK)
Directrice par intérim : Mme Anne RASMUSSEN, Directeur d'études    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, ECOLE
DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 33, 35, 32
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8564
Intitulé : Centre d'Études de l'Inde et de l'Asie du Sud (CEIAS)
Directeur : M. Michel BOIVIN, Directeur de recherche    
Directrice adjointe par intérim : Mme Elizabeth HEADLEY, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Emmanuel FRANCIS, Chargé de recherche    
Directeur adjoint : M. Remy DELAGE, Chargé de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Sections : 38, 33, 39
Durée : 5 ans
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UMR n° 8566
Intitulé : Centre de recherche sur les arts et le langage (CRAL)
Directrice : Mme Anne SIMON, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Philippe ROUSSIN, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Anne LAFONT, Directeur d'études    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Section : 35
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8582
Intitulé : Groupe Sociétés Religions Laïcités (GSRL)
Directeur par intérim : M. Sebastien FATH, Chargé de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES
Sections : 38, 33
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8596
Intitulé : Centre Roland Mousnier (CRM)
Directeur : M. Cyril GRANGE, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Tutelles secondaires : ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, MINISTERE DE LA CULTURE
Sections : 33, 32
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8598
Intitulé : Groupe d'étude des méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne (GEMASS)
Directeur : M. Pierre DEMEULENAERE, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Gianluca MANZO, Chargé de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Section : 36
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8599
Intitulé : Centre d'étude de la langue et des littératures françaises (CELLF)
Directrice par intérim : Mme Claude RETAT, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Section : 35
Durée : 5 ans

 
Délégation Provence et Corse
 

UMR n° 8562
Intitulé : Centre Norbert Elias (CNELIAS)
Directeur : M. Boris PETRIC, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Marion FONTAINE, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Stéphane DURAND, Maître de conférences    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES
SOCIALES, UNIVERSITE D'AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
Sections : 38, 36
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 7164
Intitulé : Astroparticule et Cosmologie (APC)
Directeur : M. Antoine KOUCHNER, Maître de conférences    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Tutelles secondaires : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES,
CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES, OBSERVATOIRE DE PARIS
Instituts secondaires : Institut de physique (INP), Institut national de sciences de l'univers (INSU)
Sections : 1, 2, 4, 17
Durée : 5 ans

 
Délégation Paris-Centre
 

UMR n° 7585
Intitulé : Laboratoire physique nucléaire et hautes énergies (LPNHE)
Directeur par intérim : M. Gregorio BERNARDI, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Tutelle secondaire : UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Sections : 1, 2, 17
Durée : 5 ans

 
Institut de rattachement : Institut national de sciences de l'univers (INSU)
 
Délégation Côte d'Azur
 

UMR n° 7093
Intitulé : Laboratoire d'océanographie de Villefranche (LOV)
Directeur : M. Rodolphe LEMEE, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Fabrizio D'ORTENZIO, Chargé de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 19, 29, 30
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette
 

UMR n° 8539
Intitulé : Laboratoire de météorologie dynamique (LMD)
Directeur : M. Philippe DROBINSKI, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Francois FORGET, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Riwal PLOUGONVEN, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Fabio D'ANDREA, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE, ECOLE
POLYTECHNIQUE, SORBONNE UNIVERSITE
Tutelle secondaire : ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut des sciences de l'ingénierie et des
systèmes (INSIS)
Sections : 19, 30, 17
Durée : 5 ans
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Délégation Ile-de-France Meudon
 

UMR n° 8102
Intitulé : Laboratoire Univers et Théories (LUTH)
Directeur par intérim : M. Stéphane MAZEVET, Directeur de recherche    
Directeur adjoint par intérim : M. Philippe GRANDCLEMENT, Chargé de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : OBSERVATOIRE DE PARIS
Instituts secondaires : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3), Institut de
physique (INP)
Sections : 17, 2, 1, 4
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8109
Intitulé : Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique (LESIA)
Directeur par intérim : M. Pierre DROSSART, Directeur de recherche    
Directeur adjoint par intérim : M. Yann CLENET, Chargé de recherche    
Directrice adjointe par intérim : Mme Sylviane CHAINTREUIL, Ingénieur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : OBSERVATOIRE DE PARIS, SORBONNE UNIVERSITE,
UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Tutelle secondaire : CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES
Section : 17
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8111
Intitulé : Galaxies, Etoiles, Physique, Instrumentation (GEPI)
Directeur par intérim : M. Piercarlo BONIFACIO, Directeur de recherche    
Directeur adjoint par intérim : M. Pascal JAGOUREL, Ingénieur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : OBSERVATOIRE DE PARIS
Section : 17
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8112
Intitulé : Laboratoire d'étude du rayonnement et de la matière en astrophysique et atmosphères (LERMA)
Directeur par intérim : M. Jean-Hugues FILLION, Professeur des universités    
Directeur adjoint par intérim : M. Franck LE PETIT, Astronome    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : OBSERVATOIRE DE PARIS, UNIVERSITE DE
CERGY-PONTOISE, SORBONNE UNIVERSITE
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 17, 4, 8, 19
Durée : 5 ans

 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 7154
Intitulé : UMR-Institut de physique du globe de Paris (UMR-IPGP)
Directeur : M. Marc CHAUSSIDON, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Gauthier HULOT, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DIDEROT, INSTITUT DE
PHYSIQUE DU GLOBE, INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL
Tutelle secondaire : UNIVERSITE DE LA REUNION
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 18, 30
Durée : 5 ans
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Délégation Occitanie Est
 

UMR n° 7621
Intitulé : Laboratoire d'océanographie microbienne (LOMIC)
Directeur : M. Fabien JOUX, Maître de conférences    
Directeur adjoint : M. Francois-Yves BOUGET, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut des sciences biologiques (INSB)
Sections : 19, 29, 30
Durée : 5 ans

 
Délégation Paris-Centre
 

UMR n° 7095
Intitulé : Institut d'astrophysique de Paris (IAP)
Directeur : M. Francis BERNARDEAU, Personnel chercheur des EPIC    
Directeur adjoint : M. Frédéric DAIGNE, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Karim BENABED, Astronome adjoint    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Institut secondaire : Institut de physique (INP)
Sections : 17, 2
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7159
Intitulé : Laboratoire d'océanographie et du climat : expérimentations et approches numériques (LOCEAN)
Directeur : M. Jean-Benoît CHARRASSIN, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Bruno TURCQ, Directeur de recherche    
Directrice adjointe : Mme Jacqueline BOUTIN, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Eric GUILYARDI, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Françis CODRON, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE,
INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, SORBONNE UNIVERSITE
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Sections : 19, 30
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7193
Intitulé : Institut des sciences de la Terre Paris (ISTEP)
Directrice : Mme Sylvie LEROY, Directeur de recherche    
Directeur adjoint : M. Loïc LABROUSSE, Professeur    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE
Institut secondaire : Institut d'écologie et environnement (INEE)
Section : 18
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8538
Intitulé : Laboratoire de géologie de l'Ecole Normale Supérieure (LG-ENS)
Directeur : M. Alexandre SCHUBNEL, Chargé de recherche    
Directrice adjointe : Mme Sophie VIOLETTE, Maître de conférences    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE
Instituts secondaires : Institut d'écologie et environnement (INEE), Institut des sciences de l'ingénierie et des
systèmes (INSIS)
Sections : 18, 9
Durée : 5 ans
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Institut de rattachement : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
 
Délégation Ile-de-France Villejuif
 

UMR n° 7539
Intitulé : Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications (LAGA)
Directeur : M. Julien BARRAL, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS-NORD, UNIVERSITE
VINCENNES-SAINT-DENIS
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Sections : 41, 6, 7
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8145
Intitulé : Mathématiques appliquées à Paris 5 (MAP5)
Directrice : Mme Fabienne COMTE, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DESCARTES
Instituts secondaires : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I), Institut des sciences
biologiques (INSB)
Sections : 41, 7, 21
Durée : 5 ans

 
Délégation Paris-Centre
 

UMR n° 7534
Intitulé : Centre de recherche en mathématiques de la décision (CEREMADE)
Directeur : M. Vincent RIVOIRARD, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE
Instituts secondaires : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I), Institut des sciences
humaines et sociales (INSHS)
Sections : 41, 7, 37
Durée : 5 ans

 
UMR n° 7586
Intitulé : Institut de mathématiques de Jussieu - Paris Rive Gauche (IMJ-PRG)
Directeur : M. Loïc MEREL, Professeur des universités    
Directeur adjoint : M. Jean-François DAT, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, UNIVERSITE PARIS
DIDEROT
Institut secondaire : Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Sections : 41, 6
Durée : 5 ans

 
UMR n° 8001
Intitulé : Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM)
Directeur : M. Lorenzo ZAMBOTTI, Professeur des universités    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : SORBONNE UNIVERSITE, UNIVERSITE PARIS
DIDEROT
Section : 41
Durée : 5 ans
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UMR n° 8553
Intitulé : Département de mathématiques et applications de l'ENS (DMA)
Directrice par intérim : Mme Isabelle GALLAGHER, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : ECOLE NORMALE SUPERIEURE
Tutelles secondaires : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE, UNIVERSITE PARIS-SUD, UNIVERSITE
PARIS-NORD, UNIVERSITE PARIS DIDEROT, SORBONNE UNIVERSITE
Section : 41
Durée : 5 ans

 
 

Art. 3. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints nommés par
intérim et mentionnés aux articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 7 mois.

Art. 4. - Le mandat des directrices, des directeurs, des directrices adjointes, des directeurs adjoints mentionnés aux
articles 1, 2 prend effet au 1er janvier 2019 pour la durée de l'unité mixte de recherche.
 
Art. 5. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 21 décembre 2018
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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DEC181899DGDS
Décision portant création des unités mixtes de recherche contractualisées

Le Président-Directeur général,
 
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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de président du Centre national
de la recherche scientifique ;
 
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement des structures
opérationnelles de recherche ;
 
Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à l'évaluation des unités et des
chercheurs relevant 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 les avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
 
Vu l'avis émis par le comité scientifique ou le comité d'évaluation et le conseil de laboratoire de chacune des unités,
lorsqu'ils existent ;
 
Vu l'accord des cotutelles ;
 
Sur proposition du ou des directeurs d'institut concernés ;
 
Décide :
 
Art. 1. - Sont créées à compter du 1er janvier 2019 les unités mixtes de recherche suivantes :

Institut de rattachement : Institut d'écologie et environnement (INEE)
 
Délégation Côte d'Azur
 

UMR n° 7035
Intitulé : Ecosystèmes côtiers marins et réponses aux stress (ECOMERS)
Directeur : M. Paolo GUIDETTI, Professeur des universités    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS
Institut secondaire : Institut de chimie (INC)
Sections : 29, 30
Durée : 4 ans

 

BO Janv. 2019 / p.377



DEC181899DGDS - Page  / 2 2

Institut de rattachement : Institut des sciences biologiques (INSB)
 
Délégation Normandie
 

UMR n° 6030
Intitulé : Imagerie et stratégies thérapeutiques des pathologies cérébrales et tumorales (ISTCT)
Directrice : Mme Myriam BERNAUDIN, Directeur de recherche    
Etablissements cotutelles principales avec le CNRS : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES, UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Section : 28
Durée : 3 ans

 
Institut de rattachement : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
 
Délégation Provence et Corse
 

UMR n° 7061
Intitulé : Perception, Représentations, Image, Son, Musique (PRISM)
Directeur : M. Richard KRONLAND-MARTINET, Directeur de recherche    
Etablissement cotutelle principale avec le CNRS : AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
Tutelle secondaire : MINISTERE DE LA CULTURE
Institut secondaire : Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Sections : 35, 9
Durée : 4 ans

 
 

Art. 2. - Le mandat de la directrice, des directeurs mentionnés à l'article 1 prend effet au 1er janvier 2019 pour la
durée de l'unité mixte de recherche.
 
Art. 3. - La présente décision sera publiée au  du Centre national de la recherche scientifique.Bulletin officiel
 
Fait à Paris, le 21 décembre 2018
 

Le Président-Directeur général
Antoine PETIT
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07.04. Décisions tarifaires/07.04.04. DR4/D183 DEC183058DR04 
Décision relative au tarif des produits de la direction déléguée à la formation pour 
les entreprises (MOY1692) 
 
 

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 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux fonctions 
de président du Centre National Recherche Scientifique ; 
 

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

Vu la décision DEC171917DAJ du 7 juillet 2017 portant nomination de Mme Marie-
Hélène PAPILLON aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-
France Gif-sur-Yvette, à compter du 17 juillet 2017 ; 
 

Vu la décision DEC180330DAJ du 25 janvier 2018 modifiée donnant délégation de 
signature à Mme Marie-Hélène PAPILLON déléguée régionale pour la circonscription 
Ile-de-France Gif-sur-Yvette notamment en matière de tarification, facturation et 
budgétisation de ventes de produits ; 
 

Décide 
 
Article 1er : 

 

Les tarifs H.T. des stages proposés par la direction déléguée à la formation pour les 
entreprises sont fixés selon le barème joint en annexe. Conformément à la 
réglementation en vigueur, ces tarifs ne sont pas soumis à la TVA. Ces tarifs valent en 
cas de duplication des stages. 
 

 

Article 2 :  
 

1) Une réduction de 20% est consentie aux agents inscrits par les délégations 
régionales et les laboratoires du CNRS (avec bon de commande CNRS). 
 

2) Pour une inscription simultanée aux stages référencés 19132 et 19133 formations 
complémentaires, ou leurs duplications, un tarif de 1900 € s’applique. 
 

3) Pour une inscription simultanée aux stages référencés 19086 et 19087, formations 
complémentaires, ou leurs duplications, un tarif de 1500 € s’applique. 
 

4) Pour une inscription simultanée aux stages référencés 19084 et 19085, formations 
complémentaires, ou leurs duplications, un tarif de 1700 € s’applique. 
 
5) Pour une inscription simultanée aux stages référencés 19012 et 19013, formations 
complémentaires, ou leurs duplications, un tarif de 1600 € s’applique. 
 
6) Pour une inscription simultanée aux stages référencés 19024 et 19025 formations 
complémentaires ou leurs duplications, un tarif de 1450 € s’applique. 
 

7) Pour une inscription simultanée aux stages référencés 19229 et 19230 formations 
complémentaires ou leurs duplications, un tarif de 1600 € s’applique. 
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8) Pour une inscription simultanée au stage référencé 19026 et à un (des) stage (s) 
référencés 19309, 19310 ou 19311 (formations complémentaires), ou leurs 
duplications, un tarif de 250 € s’applique pour la (les) formation (s) complémentaire (s). 
 
 

9) Lorsqu'un client inscrit 3 ou 4 salariés au même stage, une ristourne de 5% 
s'applique pour l'ensemble des inscriptions à ce stage des 3 ou 4 salariés. 
 

10) Lorsqu'un client inscrit 5 ou 6 salariés au même stage, une ristourne de 10% 
s'applique pour l'ensemble des inscriptions à ce stage des 5 ou 6 salariés. 
 

11) Lorsqu'un client inscrit au moins 7 salariés au même stage, une ristourne de 20% 
s'applique pour l'ensemble des inscriptions à ce stage des 7 salariés. 
 

12) Lorsqu'un client inscrit au moins 7 salariés à un stage d’expérimentation animale 
niveau concepteur ou opérateur (quel que soit le stage parmi la liste des stages 
référencés 19260, 19261, 19263, ou leurs duplications) une ristourne de 20% 
s’applique pour l’ensemble des inscriptions à ce(s) stage(s) des 7 salariés. 
 

13) Les mêmes ristournes que celles prévues aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus 
s’appliquent lorsqu’un pôle de compétitivité ou un réseau professionnel dans le cadre 
d’une convention spécifique inscrit ou fait inscrire à un même stage plusieurs stagiaires 
employés par ses sociétés membres.  
 

14) A titre exceptionnel, une promotion pourrait être lancée à une partie de la clientèle. 
Par exemple, afin de fidéliser les meilleurs clients, une ristourne pourrait leur être 
proposée sur quelques places vacantes pour des stages démarrant à court terme. 
 

15) Lorsqu'un client se désiste moins de 15 jours avant la date de début d'un stage 
sans raison majeure (certificats de maladie…), une pénalité de 50% du coût 
d’inscription correspondant aux frais engagés s’applique. 
 

16) Lorsqu'un stagiaire a débuté une formation, la totalité des frais d’inscription sera 
facturée à son employeur même s’il s’absente une partie de la formation. 
 

Article 3 : 
 

Cette décision abroge la décision tarifaire du 9 octobre 2017 fixant les tarifs des stages 
de la direction déléguée à la formation pour les entreprises (MOY1692) à compter du 
1er janvier 2018. 
 
La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2019. 
                                                    
Article 4 :  
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 13 décembre 2018 
 
 

                                                        Pour le Président-directeur général et par délégation 
                                                                          La déléguée régionale 
 
 
                                                                           Marie-Hélène PAPILLON 
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D184

Tafis	  des	  stages	  programmés	  au	  catalogue	  2019	  de	  CNRS	  Formation	  Entreprises

Code	  Stage Titre Tarif
19001 Clarification	  pour	  l’imagerie	  tridimensionnelle	  d’objets	  biologiques	  complexes 1	  600	  €
19004 Apprentissage	  statistique	  :	  théorie	  et	  application 1	  450	  €
19005 Système	  de	  stockage	  NoSQL	  (Not	  Only	  SQL) 1	  350	  €
19006 Analyse	  statistique	  des	  réseaux 1	  500	  €
19007 Machine	  learning	  sous	  Python 1	  200	  €
19008 Intelligence	  artificielle	  :	  état	  de	  l'art	  et	  applications 1	  800	  €
19010 Apprentissage	  automatique	  (machine	  learning)	  à	  base	  de	  noyaux 1	  050	  €
19012 Gargantext	  pour	  l’analyse	  exploratoire	  de	  grands	  corpus	  textuels	  (exploitation) 1	  300	  €
19013 Gargantext	  pour	  l’analyse	  exploratoire	  de	  grands	  corpus	  textuels	  (développement) 500	  €
19015 Phylogénie	  moléculaire	  -‐	  Montpellier 1	  400	  €
19016 Phylogénie	  moléculaire	  -‐	  Lyon 1	  400	  €

19017
Utilisation	  des	  fonctionnalités	  du	  langage	  R	  pour	  l’analyse	  et	  l’interprétation	  de	  grands	  ensembles	  
de	  données	  biologiques 1	  100	  €

19018 Bioinformatique	  pour	  le	  traitement	  de	  données	  de	  séquençage	  (NGS)	  -‐	  Montpellier 1	  800	  €
19019 Analyse	  avancée	  de	  séquences 1	  200	  €

19021
Bioinformatique	  :	  perfectionnement	  dans	  la	  recherche	  de	  similitudes	  entre	  séquences	  et	  
identification	  de	  caractéristiques	  biologiques 720	  €

19022 Linux	  et	  script	  pour	  la	  bioinformatique 850	  €
19023 ChIP-‐seq,	  RNA-‐seq	  et	  Hi-‐C	  :	  traitement,	  analyse	  et	  visualisation	  de	  données	   1	  700	  €
19024 Langage	  R	  :	  introduction 800	  €
19025 Analyses	  NGS	  avec	  R 800	  €
19026 Bioinformatique	  pour	  le	  traitement	  de	  données	  de	  séquençage	  (NGS)	  -‐	  Lyon 2	  100	  €
19027 Fortran	  base 1	  000	  €
19028 Fortran	  avancé 1	  350	  €
19029 OpenMP 1	  000	  €
19030 MPI 1	  500	  €
19031 OpenMP	  /	  MPI 1	  800	  €
19032 Hybride	  MPI	  /	  OpenMP 800	  €
19033 Interopérabilité	  ERP-‐MES	  :	  standards 1	  800	  €
19035 Débogage	  HPC 500	  €
19038 Photogrammétrie	  :	  du	  territoire	  au	  bâti 1	  450	  €

19039
SIG	  et	  archéologie	  :	  utilisation	  du	  logiciel	  libre	  QGIS	  pour	  le	  traitement	  de	  données	  archéologiques	  
spatialisées 800	  €

19040 Relevés	  de	  terrain	  pour	  l'archéologie	  :	  topographie,	  GPS	  et	  SIG 1	  050	  €
19041 Initiation	  aux	  SIG	  et	  prise	  en	  main	  du	  logiciel	  QGIS 900	  €
19043 Modélisation	  des	  réseaux	  écologiques	  :	  initiation	  au	  logiciel	  Graphab 700	  €
19044 Modélisation	  des	  réseaux	  écologiques	  :	  utilisation	  avancée	  du	  logiciel	  Graphab 800	  €
19045 LiDAR	  :	  initiation	  au	  traitement	  des	  données	  et	  à	  l'interprétation	  archéologique 800	  €
19047 GPS,	  SIG	  et	  photogrammétrie	  à	  l’échelle	  du	  chantier	  archéologique 880	  €

19048
Photogrammétrie	  appliquée	  au	  petit	  matériel	  archéologique	  :	  modèle	  3D	  et	  aide	  au	  dessin	  
technique 1	  250	  €

19049 Micro-‐tomographie	  par	  rayons	  X	  -‐	  Applications	  pratiques	  en	  sciences	  naturelles	  et	  en	  archéologie 1	  100	  €
19050 Modélisation	  graphique	  des	  villes	  et	  territoires 800	  €
19051 Analyse	  de	  réseaux	  en	  sciences	  humaines	  et	  sociales,	  transport	  et	  logistique	   800	  €

19052
Photogrammétrie	  multidimensionnelle	  :	  méthodes	  avancées	  et	  applications	  pour	  l’archéologie	  
avec	  le	  logiciel	  open	  source	  MicMac 1	  500	  €

19053
Méthodes	  et	  stratégies	  du	  relevé	  numérique	  2D/3D	  appliquées	  aux	  monuments	  et	  sites	  
patrimoniaux 1	  100	  €

19054 Hydrométrie	  :	  jaugeages	  des	  cours	  d’eau	  à	  surface	  libre 800	  €
19055 Topographie	  pour	  l’hydrométrie	  :	  profils,	  pentes	  et	  transects 800	  €
19058 Internet	  des	  objets	  :	  développer,	  déployer	  et	  tester	  sur	  FIT	  IoT-‐LAB 1	  800	  €

19059
Transformée	  de	  Fourier,	  transformées	  en	  ondelettes	  et	  paquets	  d'ondelettes	  :	  applications	  en	  
traitement	  du	  signal	  et	  en	  traitement	  d'images 2	  200	  €

19060 Robotics	  Operating	  System	  :	  introduction 1	  500	  €
19061 Geant4 1	  800	  €
19062 Analyse	  de	  la	  motricité	  humaine	  :	  cinétique,	  cinématique	  et	  électromyographie 1	  000	  €
19063 LED,	  OLED	  et	  autres	  sources	  de	  lumière	  artificielle 1	  100	  €
19064 Pilotage	  des	  motorisations	  hybrides	  :	  de	  la	  simulation	  à	  la	  commande	  en	  temps	  réel 1	  300	  €
19065 Impression	  3D	  par	  CAO 850	  €
19066 Arduino	  pour	  le	  prototypage 850	  €
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19068
Python	  3,	  des	  fondamentaux	  aux	  interfaces	  graphiques	  pour	  l'instrumentation	  :	  protocoles	  de	  
communication,	  visualisation	  et	  représentation	  de	  données 1	  400	  €

19070 TIC	  et	  développement	  durable 1	  200	  €
19071 Ethernet	  pour	  applications	  critiques 1	  100	  €
19072 Modélisation	  /	  identification	  de	  systèmes	  dynamiques	  à	  partir	  de	  données	  expérimentales 2	  000	  €
19074 Problèmes	  inverses	  :	  méthodes	  et	  applications 1	  300	  €
19076 Mesure	  de	  température	  sans	  contact 1	  500	  €
19077 Circuits	  hyperfréquences	  :	  conception,	  mesure	  et	  mise	  en	  oeuvre	  pratique 1	  600	  €
19078 La	  micro-‐nano	  technologie	  :	  introduction	  aux	  procédés 600	  €

19079
Initiation	  aux	  mesures	  de	  décharges	  partielles,	  tenue	  diélectrique,	  spectroscopie	  diélectrique,	  
charge	  d’espace	  et	  potentiel	  de	  surface 2	  300	  €

19080 Couches	  minces	  et	  filtrage	  optique 800	  €
19081 Tenue	  au	  flux	  laser	  des	  composants	  optiques 1	  400	  €
19082 Cryogénie	  :	  les	  fondamentaux	  -‐	  Niveau	  technicien* 1	  600	  €
19083 XPS	  :	  les	  fondamentaux 1	  000	  €
19084 Microanalyse	  X	  par	  spectrométrie	  à	  sélection	  d’énergie	  (EDS-‐X) 1	  300	  €
19085 WDS	  -‐	  microsonde	  de	  Castaing	  :	  initiation	  à	  la	  spectrométrie	  X	  en	  dispersion	  de	  longueur	  d’ondes 550	  €

19086
Adsorption	  gazeuse	  et	  applications	  :	  caractérisation	  des	  matériaux	  et	  séparation	  ou	  stockage	  des	  
gaz 1	  200	  €

19087 Porosimétrie	  au	  mercure	  pour	  la	  caractérisation	  de	  matériaux	  poreux 600	  €
19088 Analyse	  thermique	  par	  ATD,	  DSC	  ou	  ATG 1	  250	  €
19089 Diffraction	  des	  rayons	  X	  sur	  matériaux	  polycristallins	  -‐	  Méthodes	  Rietveld	  et	  Le	  Bail 2	  000	  €
19090 Outils	  de	  caractérisation	  de	  particules	  colloïdales	  en	  suspension 2	  000	  €
19091 Métallurgie	  -‐	  "Design"	  d’alliages	  :	  structures,	  propriétés	  et	  caractérisation 1	  250	  €

19092
Corrélation	  entre	  la	  texture	  cristalline	  et	  la	  microstructure	  des	  matériaux	  -‐	  EBSD	  et	  diffraction	  des	  
rayons	  X 1	  900	  €

19093
Caractérisation	  des	  matériaux	  nanostructurés	  par	  diffusion	  des	  rayons	  X	  :	  des	  suspensions	  
colloïdales	  aux	  couches	  minces	  et	  interfaces 2	  000	  €

19094 XPS	  pour	  la	  micro	  /	  opto-‐électronique,	  la	  chimie	  des	  surfaces	  et	  des	  interfaces 1	  500	  €
19095 Mouillage	  et	  phénomènes	  superficiels 1	  200	  €
19096 Mousses	  et	  émulsions	  liquides	  :	  génération,	  stabilité	  et	  propriétés 1	  500	  €
19097 DMA	  :	  analyse	  mécanique	  dynamique	  pour	  la	  caractérisation	  de	  matériaux 600	  €
19098 Analyse	  structurale	  par	  diffraction	  X	  sur	  monocristal	  en	  chimie	  moléculaire 800	  €
19100 Bio-‐ingénierie	  de	  surface	  :	  applications	  biopuces,	  biocapteurs,	  bioadhésion,	  nanomédecine 1	  820	  €
19101 Cristallisation	  :	  criblage	  des	  phases	  et	  des	  conditions	  de	  cristallisation 1	  900	  €
19102 Chimie	  extractive	  d’actifs	  et	  de	  synthèse	  assistée	  sous	  irradiation	  micro-‐onde 900	  €
19103 Liposomes	  et	  nanoparticules	  lipidiques	  :	  fabrication,	  caractérisation	  et	  utilisation 1	  900	  €
19104 Propriétés	  physiques	  des	  lipides	  :	  des	  matériaux	  solides	  aux	  phases	  hydratées	   1	  400	  €
19105 SPS	  :	  frittage	  assisté	  sous	  champ	  électrique 1	  100	  €
19106 Synthèse	  de	  peptides 1	  400	  €
19107 Revêtements	  par	  voies	  sol-‐gel	  :	  mise	  en	  œuvre	  et	  applications	  industrielles 1	  300	  €
19108 La	  photopolymérisation	  :	  état	  de	  l’art	  et	  utilisations	  avancées	   1	  200	  €
19109 Synthèse	  organique	  en	  microréacteurs	  et	  flux	  continu	  :	  initiation 900	  €
19110 Métriques	  de	  la	  chimie	  verte	  pour	  une	  optimisation	  éco-‐compatible 900	  €
19111 Technologies	  microfluidiques	  :	  principes	  et	  applications 1	  300	  €
19112 Chromatographie	  SFC	  analytique	  et	  préparative	  (chimie	  verte) 900	  €
19113 De	  la	  GC	  à	  la	  GC-‐MS	  en	  pratique 2	  205	  €
19114 Spectroscopie	  d'absorption	  dans	  l'infrarouge 1	  680	  €
19115 Micro-‐spectroscopie	  Raman 1	  350	  €
19116 Extraction	  et	  analyse	  de	  bio-‐actifs	  des	  plantes 2	  500	  €
19117 HPLC	  en	  pratique	  -‐	  Perfectionnement 2	  205	  €
19118 GC	  en	  pratique	  (chromatographie	  en	  phase	  gazeuse) 1	  960	  €
19120 Plans	  d’expériences	  pour	  l’entreprise 900	  €
19121 Validation	  d’une	  méthode	  analytique 1	  100	  €
19122 Analyse	  d’échantillons	  biologiques	  :	  préparation,	  séparation,	  détection	  et	  validation 1	  800	  €
19123 Métabolomique	  ciblée	  ou	  semi-‐ciblée	  par	  chromatographie	  et	  spectrométrie	  de	  masse 2	  000	  €

19125

Analyse	  des	  isotopes	  [sup]2[/sup]H,	  [sup]13[/sup]C,	  [sup]15[/sup]N,	  [sup]18[/sup]0	  et	  
[sup]34[/sup]S	  dans	  des	  matrices	  organiques	  ou	  inorganiques	  par	  spectrométrie	  de	  masse	  des	  
rapports	  isotopiques 1	  800	  €

19126 Spectrométrie	  de	  masse	  pour	  l’analyse	  de	  molécules	  biologiques 2	  000	  €
19127 La	  spectrométrie	  de	  masse	  en	  tant	  que	  détecteur	  chromatographique	  GC-‐MS	  et	  LC-‐MS	  :	  initiation 1	  800	  €
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19128 La	  spectrométrie	  de	  masse	  en	  tant	  que	  détecteur	  chromatographique	  :	  perfectionnement 1	  500	  €
19130 Fondamentaux	  de	  la	  spectrométrie	  de	  masse 2	  000	  €
19131 Le	  couplage	  GC-‐MS 1	  800	  €
19132 ICP-‐MS	  -‐	  Niveau	  1 1	  200	  €
19133 ICP-‐MS	  -‐	  Niveau	  2	  :	  l'analyse	  isotopique	  et	  triple	  quadripôle) 900	  €
19134 Caractérisation	  des	  protéines	  par	  spectrométrie	  de	  masse	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  protéomique 2	  300	  €
19135 Spectrométrie	  de	  masse	  FT-‐Orbitrap	  :	  principes	  et	  applications 1	  000	  €
19136 Le	  couplage	  LC-‐MS 1	  800	  €
19137 Quantitative	  proteomics:	  different	  approaches 2	  000	  €
19138 RMN	  du	  solide	  :	  initiation 1	  370	  €
19139 Imagerie	  par	  résonance	  magnétique	  -‐	  Rennes 1	  500	  €
19140 Spectres	  RMN	  :	  acquisition,	  traitement	  et	  interprétation 2	  000	  €
19141 RMN	  pour	  la	  chimie	  et	  la	  biochimie	  :	  perfectionnement 2	  000	  €
19142 Imagerie	  par	  résonance	  magnétique	  -‐	  Bordeaux 1	  400	  €
19143 Métabolomique	  par	  RMN 1	  300	  €

19144
Automatisation	  du	  traitement	  d’images	  :	  du	  langage	  macro	  au	  machine	  learning	  et	  analyse	  de	  
données	  sous	  ImageJ,	  FIJI,	  R,	  WEKA	  et	  Ilastik 1	  600	  €

19146 Optical	  control	  of	  brain	  functioning	  with	  optogenetics	  and	  wave	  front	  shaping 2	  500	  €

19147
Traitement	  d'images	  sous	  ImageJ	  et	  les	  nouveaux	  logiciels	  FIJI	  et	  ICY	  :	  bases	  conceptuelles	  et	  
pratiques 1	  400	  €

19148 La	  microscopie	  de	  fluorescence	  :	  bases	  et	  nouveautés 2	  000	  €
19149 La	  tomographie	  électronique	  :	  théorie	  et	  pratique 1	  500	  €
19150 Atelier	  de	  microscopie	  confocale 1	  600	  €
19151 Aspects	  fondamentaux	  de	  la	  microscopie	  électronique	  en	  transmission 1	  800	  €
19152 Microscopie	  électronique	  en	  transmission	  appliquée	  à	  la	  science	  des	  matériaux	  -‐	  Module	  1 1	  850	  €
19153 MET	  :	  techniques	  de	  préparation	  des	  échantillons	  de	  matériaux	  massifs	  et	  divisés 1	  600	  €
19154 Microscopie	  électronique	  en	  transmission	  pour	  la	  biologie	  cellulaire 1	  400	  €
19155 Microscopie	  à	  balayage	  double	  faisceaux	  (FIB	  /	  SEM)	  :	  	  un	  instrument	  multiple 2	  500	  €
19156 Fibres	  d’amiante	  par	  MET	  et	  EDX 900	  €
19157 Intravital	  two-‐photon	  excitation	  microscopy	  (TPEM) 1	  000	  €
19158 Microscopie	  électronique	  en	  transmission	  appliquée	  à	  la	  science	  des	  matériaux	  -‐	  Module	  2 2	  500	  €
19159 Etats	  de	  surface	  :	  recherche	  des	  paramètres	  fonctionnels 1	  300	  €
19160 Microscopie	  électronique	  à	  balayage	  (MEB)	  en	  science	  des	  matériaux 1	  000	  €
19162 ImageJ	  /	  FIJI	  :	  traitement	  et	  analyse	  d’images	  de	  microscopie 1	  100	  €
19163 Microscopie	  optique	  en	  lumière	  polarisée 600	  €
19164 Cryo-‐tomographie	  électronique	  de	  spécimens	  vitrifiés	  en	  films	  minces 2	  400	  €
19165 La	  microscopie	  optique	  de	  fluorescence	  super-‐résolue	  :	  de	  la	  théorie	  à	  la	  pratique 1	  500	  €
19166 La	  cytométrie	  en	  flux 1	  050	  €
19167 Atelier	  de	  cytométrie 1	  200	  €
19168 Cytométrie	  en	  flux	  :	  formation	  pratique	  au	  tri	  cellulaire 1	  200	  €
19169 Cytométrie	  en	  flux	  :	  formation	  pratique	  à	  l'analyse	  multicouleur 850	  €
19170 Mass	  cytometry 1	  700	  €

19172
La	  culture	  de	  lignées	  cellulaires	  :	  obtention,	  manipulation,	  contrôle	  qualité,	  conservation,	  
traçabilité 1	  100	  €

19173
Bonnes	  pratiques	  de	  culture	  de	  lignées	  cellulaires	  :	  de	  la	  génération	  au	  maintien	  de	  la	  lignée	  
cellulaire 550	  €

19175 In	  vivo	  CRISPR-‐Cas9	  genome	  editing 800	  €
19176 Spectroscopie	  de	  fluorescence	  :	  principes	  et	  applications	  pour	  l’étude	  des	  protéines 900	  €
19177 De	  la	  biologie	  moléculaire	  au	  génie	  génétique	  :	  théorie	  et	  pratique 1	  800	  €
19178 Du	  gène	  à	  la	  protéine 1	  800	  €
19179 Le	  dichroïsme	  circulaire	  et	  ses	  applications	  en	  biochimie 900	  €
19180 PCR	  quantitative	  en	  temps	  réel	  et	  PCR	  digitale 1	  850	  €
19183 Techniques	  de	  clonage	  d’ADN	  par	  restriction	  et	  par	  recombinaison	  homologue 900	  €
19184 Purification	  de	  protéines 1	  450	  €
19185 Les	  aptamères	  pour	  la	  bioreconnaissance	  :	  sélection,	  caractérisation	  et	  applications 1	  200	  €

19186
Préparation	  des	  banques	  NGS	  à	  partir	  d'ADN	  :	  les	  étapes	  pratiques	  et	  méthodologiques	  appliquées	  
à	  la	  technologie	  Ion	  Torrent 1	  850	  €

19187
Préparation	  des	  banques	  NGS	  à	  partir	  d'ARN	  :	  les	  étapes	  pratiques	  et	  méthodologiques	  appliquées	  
à	  la	  technologie	  Ion	  Torrent 1	  850	  €

19188 Hybridation	  in	  situ	  in	  toto	  :	  principes	  et	  méthodes 1	  100	  €
19190 Epitranscriptomics:	  mapping	  and	  analysis	  of	  RNA	  modifications	  by	  Next-‐Generation	  Sequencing 1	  750	  €
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19191 Elevage	  et	  expérimentation	  chez	  un	  primate	  modèle	  :	  le	  microcèbe 1	  300	  €
19192 La	  cryoconservation	  :	  un	  outil	  pour	  la	  sauvegarde	  des	  lignées	  murines 1	  500	  €
19193 Imagerie	  du	  petit	  animal	  :	  évolution,	  potentiel,	  limites 1	  800	  €
19194 Elevage,	  comportement	  et	  transgénèse	  des	  poissons	  modèles	  poisson-‐zèbre	  et	  médaka 1	  500	  €
19195 Primatologie	  générale 1	  500	  €
19196 Ethique,	  comportement,	  bien-‐être	  animal 1	  200	  €
19197 L'isolateur	  :	  un	  outil	  précieux	  pour	  travailler	  en	  microflore	  contrôlée 400	  €
19198 Agents	  pathogènes	  et	  confinement	  de	  niveau	  3 1	  950	  €

19199
Plateforme,	  mutualisation	  d’instruments	  scientifiques	  (mi-‐lourds)	  :	  création,	  développement	  et	  
valorisation	  d’un	  service 1	  800	  €

19200 Le	  risque	  chimique	  :	  connaissance	  et	  prévention	  -‐	  Niveau	  1 800	  €
19201 Le	  risque	  chimique	  CMR 400	  €
19202 La	  classification,	  l’étiquetage	  et	  la	  fiche	  de	  données	  de	  sécurité	  des	  produits	  chimiques	  dangereux 600	  €
19203 Le	  risque	  chimique	  :	  connaissance	  et	  prévention	  -‐	  Niveau	  2 1	  000	  €

19204
La	  qualité,	  outil	  de	  management	  et	  d’amélioration	  continue	  dans	  les	  plateformes	  et	  laboratoires	  de	  
recherche 850	  €

19205 Les	  risques	  biologiques 400	  €
19206 Transport	  de	  marchandises	  dangereuses	  :	  formation	  de	  base	  (chapitres	  1.3	  et	  1.4	  de	  l'ADR	  2019) 700	  €
19208 Le	  changement	  climatique	  et	  ses	  impacts 900	  €
19209 Evaluation	  de	  modèles	  de	  simulation	  :	  calibrage,	  analyse	  de	  sensibilité,	  exploration 1	  000	  €
19210 HPLC	  préparative	  appliquée	  à	  la	  purification	  de	  peptides 1	  300	  €
19212 Les	  contaminations	  dans	  les	  cultures	  cellulaires 450	  €
19214 Microanalyse	  élémentaire	  des	  solides	  par	  microsonde	  électronique 1	  600	  €
19215 Cryo	  MEB	  pour	  la	  matière	  molle	  :	  préparation	  des	  échantillons,	  observation	  et	  analyse 1	  800	  €

19216
Le	  chauffage	  micro-‐onde	  :	  généralités	  et	  applications	  à	  la	  chimie	  en	  solution	  et	  aux	  mélanges	  
polymériques 900	  €

19218 Epigenetics:	  DNA	  methylation	  and	  bisulfite	  treatment	   1	  500	  €
19219 Mouse	  embryology:	  practical	  training	  course 1	  700	  €
19220 hiPSC	  :	  culture	  et	  contrôle	  qualité	  des	  cellules	  souches	  à	  pluripotence	  induite 2	  500	  €
19221 Le	  risque	  termite,	  de	  la	  biologie	  des	  espèces	  à	  la	  réglementation 700	  €
19225 Visualisation	  et	  transformation	  des	  séquences	  de	  mouvements	  3D 700	  €
19226 Spectrométrie	  de	  mobilité	  ionique	  couplée	  à	  la	  spectrométrie	  de	  masse 1	  200	  €
19229 HPLC	  des	  polymères	  :	  initiation 700	  €
19230 HPLC	  des	  polymères	  :	  perfectionnement 1	  100	  €
19231 La	  catalyse	  photoredox	  :	  un	  outil	  puissant	  en	  synthèse	  organique 900	  €
19232 Fluorescence	  et	  fluorophores	  organiques	  :	  théorie,	  synthèse,	  bioconjugaison	  et	  applications 1	  200	  €
19234 Analyse	  bioinformatique	  des	  séquences	  nucléiques	  et	  protéiques 1	  070	  €

19235
Emissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  par	  les	  écosystèmes	  aquatiques	  (lacs,	  rivières),	  les	  zones	  humides	  
et	  les	  retenues	  de	  barrage	  :	  processus	  en	  jeu	  et	  quantification 1	  300	  €

19237
Analyses	  en	  ligne	  par	  GC-‐MS,	  GC-‐MS/MS	  et	  GC/Q-‐TOF	  de	  micropolluants	  organiques	  dans	  des	  
matrices	  environnementales 1	  300	  €

19239 Analyse	  de	  modifications	  post-‐traductionnelles	  chez	  les	  bactéries 1	  800	  €
19247 Vectorisation	  SIMD 450	  €
19249 Introduction	  à	  OpenACC	  et	  OpenMP	  GPU 450	  €
19251 SIG	  patrimoniaux	  :	  utilisation	  d’ArcGIS	  Pro	  pour	  le	  traitement	  spatial	  de	  données	  interdisciplinaires 950	  €
19252 Méthodes	  innovantes	  pour	  la	  caractérisation	  et	  l’imagerie	  des	  milieux	  diffusants 1	  200	  €

19254
Fibres	  optiques	  :	  manipulation,	  réparation	  et	  entretien	  pour	  la	  maintenance	  des	  appareils	  et	  
composants	  fibrés 1	  200	  €

19255 Radicalités	  :	  déterminants	  juridiques	  et	  politiques intra	  uniquement
19256 Vide	  pour	  utilisateur 1	  400	  €
19257 Radicalités	  :	  idéologies,	  rhétoriques	  et	  propagandes	   intra	  uniquement
19258 Radicalités	  :	  trajectoires	  individuelles	  et	  processus	  de	  groupe intra	  uniquement
19259 Introduction	  au	  machine	  learning	  et	  au	  deep	  learning,	  mise	  en	  oeuvre	  en	  Python 1	  800	  €

19260
Formation	  spécifique	  destinée	  aux	  personnes	  appliquant	  des	  procédures	  expérimentales	  sur	  
modèle	  rongeur 1	  400	  €

19261
Formation	  spécifique	  destinée	  aux	  personnes	  concevant	  ou	  réalisant	  des	  procédures	  
expérimentales	  sur	  modèle	  rongeur 2	  100	  €

19262 Transport	  d'animaux	  de	  laboratoire	  (rongeurs	  /	  lagomorphes	  et	  modèles	  aquatiques) 600	  €

19263
Formation	  spécifique	  destinée	  aux	  personnes	  concevant	  ou	  réalisant	  des	  procédures	  
expérimentales	  et	  des	  projets	  sur	  modèles	  aquatiques 2	  100	  €
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19264
Formation	  réglementaire	  destinée	  aux	  personnels	  appliquant	  des	  procédures	  expérimentales	  aux	  
animaux	  -‐	  spécialisation	  chirurgicale 1	  500	  €

19272 Deep	  learning	  pour	  le	  traitement	  automatique	  des	  langues 1	  500	  €
19276 Statistiques	  pour	  le	  Lean	  6	  Sigma	  et	  la	  production 1	  000	  €
19277 Laïcité	  et	  faits	  religieux 800	  €
19278 Stochastic	  Optimization	  for	  Large-‐Scale	  Systems 2	  000	  €
19279 Calcul	  scientifique	  pour	  la	  physique	  ou	  l’ingénierie 1	  200	  €

19280
Le	  phagogramme	  :	  un	  outil	  de	  référence	  pour	  l’utilisation	  de	  phages	  thérapeutiques	  en	  santé	  
humaine 1	  300	  €

19281 Analyse	  du	  vide	  par	  spectrométrie	  de	  masse	  quadripolaire 800	  €
19282 Traitement	  d’images	  en	  Python	  avec	  scikit-‐image 850	  €
19283 Le	  crowdsourcing	  :	  plateformes,	  applications,	  algorithmes	  et	  perspectives	  de	  recherche 1	  500	  €
19284 Les	  infrastructures	  Cloud	  :	  concepts	  et	  pratique 1	  200	  €
19285 Modélisation	  et	  simulations	  numériques	  en	  physique	  et	  en	  science	  des	  matériaux 1	  200	  €

19286
Préparation	  des	  échantillons	  pour	  l’analyse	  de	  protéines	  et	  de	  peptides	  par	  spectrométrie	  de	  
masse 700	  €

19287 Gestion	  décentralisée	  de	  versions	  avec	  GIT 1	  000	  €
19288 Concepts	  et	  mise	  en	  pratique	  des	  conteneurs	  logiciels	  avec	  Docker 1	  000	  €
19289 Mathematics	  behind	  Blockchain 1	  600	  €
19290 Electrophorèse	  capillaire	  :	  théorie	  et	  pratique,	  concepts	  de	  base 1	  300	  €
19291 La	  déconvolution	  d'images	  pour	  la	  microscopie	  photonique	  :	  bases	  théoriques	  et	  pratiques 1	  100	  €
19292 Chromatographie	  ionique 1	  200	  €
19293 Introduction	  à	  l'analyse	  causale 1	  300	  €
19294 Analyse	  structurale	  des	  oligo-‐	  et	  polysaccharides 1	  400	  €
19295 Nanocellulose	  issue	  de	  la	  biomasse	  :	  production	  et	  caractérisation 1	  200	  €
19296 Analyse	  quantitative	  de	  petites	  molécules	  par	  LC-‐MS 1	  400	  €

19297
Préparer	  des	  banques	  NGS	  à	  partir	  d’ADN	  et	  d’ARN	  :	  les	  étapes	  pratiques	  et	  méthodologiques	  
appliquées	  à	  la	  technologie	  Illumina 2	  000	  €

19299 Blockchains	  de	  consortium	  :	  concepts	  et	  mise	  en	  pratique 1	  200	  €
19300 Réseaux	  Internet	  des	  objets	  longue	  distance	  :	  concepts	  et	  mise	  en	  pratique 1	  800	  €
19301 Prototypage	  rapide	  d'applications	  full	  stack	  et	  mise	  en	  production	  en	  mode	  DevOps	  avec	  JHipster 1	  000	  €
19302 Prototypage	  rapide	  d'applications	  orientées	  flot	  de	  données	  avec	  NodeRED 500	  €
19303 Electrophorèse	  capillaire	  avancée	  et	  application	  aux	  protéines	  et	  peptides 1	  600	  €
19304 Systèmes	  nanoparticulaires	  :	  préparation	  et	  techniques	  de	  caractérisation 1	  500	  €
19305 Cartographie	  et	  SIG	  en	  sciences	  humaines	  et	  sociales 700	  €
19306 Mise	  en	  forme	  de	  polymères	  par	  electrospinning	  :	  principes	  et	  applications 600	  €
19307 Physico-‐chimie	  des	  polymères	  et	  propriétés	  mécaniques 1	  750	  €
19308 Modélisation	  du	  paysage	  visible	  :	  initiation	  au	  logiciel	  Pixscape 800	  €
19309 Transport	  de	  marchandises	  dangereuses	  :	  spécialisation	  produits	  biologiques 400	  €
19310 Transport	  de	  marchandises	  dangereuses	  :	  spécialisation	  gaz 400	  €
19311 Transport	  de	  marchandises	  dangereuses	  :	  spécialisation	  produits	  radioactifs 400	  €
19312 Extraction	  et	  analyse	  de	  bio-‐actifs	  des	  plantes	  (4	  jours) 1	  800	  €
19313 Circuits	  hyperfréquences	  :	  conception	  et	  mesure 1	  000	  €
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07.06. Autres décisions /07.06.02. DR2/D189

DEC180232INP

Décision portant création et composition du Comité d’Orientation et de 
Surveillance (COS) de l’Unité propre de service n° 2000 intitulée Centre 
National de Compétences en Nanosciences (C’Nano)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision n°31/90 du 9 février 1990 modifiée relative au fonctionnement 
des Comités d’Orientation et de surveillance des Unités Propres de Service ;

Vu la décision DEC171250INP du 24 mai 2017 modifiée portant création de 
l’Unité Propre de Service UPS2000 intitulée Centre National de Compétences 
en Nanosciences (C’Nano) ;

Vu la décision DEC18124DR02 du 29 mars 2018 portant création d’un conseil 
de laboratoire au sein de l’unité propre de service UPS2000 intitulée Centre 
National de Compétences en Nanosciences (C’Nano) ;

DÉCIDE :

Art. 1er - Il est créé un comité d’orientation et de surveillance au sein de l’Unité 
Propre de Service n° 2000 intitulée Centre National de Compétences en 
Nanosciences (C’Nano).

Art. 2. - Le comité d’orientation et de surveillance est composé comme suit :

1. Deux membres de droit :
• La Directrice de l’Institut de Physique, ou son représentant,
• La Déléguée régionale Paris B (DR2), ou son représentant.

2.  Quatre membres nommés par le Président – directeur général :

En qualité de représentant des utilisateurs de l’unité de service :

• M. Laurent Nicolas, directeur adjoint scientifique à l’Institut des Sciences 
de l'Ingénierie et des Systèmes (INSIS) du CNRS, 

• M. Alexandre Legris, directeur adjoint scientifique à l’Institut de Chimie 
(INC) du CNRS, 

• M. Bertrand Meyer, vice-doyen recherche à la faculté des sciences et 
ingénierie de Sorbonne Universités.

En qualité de personnalités extérieures :
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• Mme Florence Babonneau, directrice du laboratoire de chimie de la 
matière condensée de Paris (LCMCP - UMR 7574) ; 

3. Membre représentant les sections concernées du Comité national de la 
recherche scientifique :

• Mme Isabelle Berbezier, présidente de la section 3 du comité national. 

4. La Directrice de l’UPS2000, Madame Corinne Chaneac et la 
coordinatrice de cette même unité, Madame Julie Carimalo.

Art. 3. – Bruno Chaudret, directeur du laboratoire de physique et chimie des 
nano-objets (LPCNO – UMR5215), est nommé président du comité 
d’orientation et de surveillance pour la durée de l’unité. Son mandat peut être 
renouvelé une fois.

Art. 4. - Le président du comité d’orientation et de surveillance peut inviter à 
assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la 
présence utile.

Art. 5. - Le comité d’orientation et de surveillance exerce les compétences 
fixées à l’article 2 de la décision n°31/90 du 9 février 1990 susvisée. Son 
fonctionnement est régi par les dispositions prévues par la décision n°31/90 du 
9 février 1990 susvisée.

Art. 6. – La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 17 juillet 2018

Le Président-directeur général
Antoine Petit

- 2 -
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07.06.04. DR4/D190

DEC182872INP
Décision portant fermeture de la fédération de recherche FR2707 intitulée Fédération de 
recherche Lasers et Plasmas (FLP)

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

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

Vu la décision DEC050043DAJ du 10 octobre 2005 modifiée relative au suivi et à 
l’évaluation des unités et des chercheurs relevant du CNRS ; 

Vu la décision DEC151296DGDS du 18 décembre 2015 portant création et 
renouvellement des fédérations de recherche ; 

Vu l’avis des partenaires ;

Vu l’avis des instances compétentes du comité national de la recherche scientifique ;

Vu l’avis de la directrice de l’institut de physique ;

DECIDE :

Article 1er : Suppression
La fédération de recherche Lasers et Plasmas (FR2707 – FLP) est fermée à compter du 
31 décembre 2018.

Article 2 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 19.12.18

Le Président - Directeur général
Antoine Petit
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1

DEC183112DR12

Décision portant modification de la décision DEC182979DR12 portant création d’un 
conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7317 intitulée Laboratoire d’Economie et 
de Sociologie du Travail

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

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 DEC180759DAJ du 22 février 2018 donnant délégation de signature à 
Mme Ghislaine GIBELLO, déléguée régionale pour la circonscription Provence et 
Corse;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement 
de l'unité UMR 7317, intitulée Laboratoire d’économie et de sociologie du travail, dont le 
directeur est Thierry BERTHET ;

DECIDE :

Article 1er : Création

En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il est créé un conseil de 
laboratoire au sein de l’unité Laboratoire d’économie et de sociologie du travail.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur de l'unité ;
• les 2 directeurs adjoints ;
• 6 membres élus : 4 pour le collège A - Recherche, 1 titulaire et 1 suppléant 
pour le collège B - Support et soutien à la recherche et 1 titulaire et un suppléant pour 
le collège C – doctorants ;
• 6 membres nommés : 4 pour le collège A - Recherche, 2 pour le collège B - 
Support et soutien à la recherche.

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 7 décembre 2018

Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale

               Ghislaine GIBELLO
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D192

1

DEC182986DR12 

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7318 
intitulée Droits international, comparé et européen

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

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 DEC180759DAJ du 22 février 2018 donnant délégation de signature à 
Mme Ghislaine GIBELLO, déléguée régionale pour la circonscription Provence et Corse 
;

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement 
de l'unité UMR7318, intitulée Droits international, comparé et européen, dont la 
directrice est Marthe STEFANINI ;

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 UMR7318.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 16 membres :
• la directrice de l'unité ; 
• la directrice adjointe ; 
• 8 membres élus : 6 membres du collège « enseignants-chercheurs- 

chercheurs » et 2 membres du collège « ITA-BIATSS » ;
• 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 Marseille, le 19 novembre 2018

Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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DEC182988DR12 

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR7316 
intitulée Aix-Marseille sciences économiques

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

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 DEC180759DAJ du 22 février 2018 donnant délégation de signature à 
Mme Ghislaine GIBELLO, déléguée régionale pour la circonscription Provence et 
Corse ; 

Vu la décision DEC171276DGDS du 21 décembre 2017 approuvant le renouvellement 
de l'unité UMR7316, intitulée Aix-Marseille sciences économiques, dont le directeur est 
Alain VENDITTI ;

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 UMR7316.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 18 membres :
• le directeur de l'unité ; 
• les 2 directeurs adjoints ; 
• 10 membres élus : 8 membres du collège « enseignants-chercheurs/ 

chercheurs », 1 membre du collège « personnels IT » et 1 membre du collège 
« doctorants sous contrat, ATER, Boursiers » ;

• 5 membres nommés : le directeur scientifique, le directeur financier, le 
responsable des recrutements, le responsable du programme doctoral et le 
directeur de l’Institut d’Economie Publique.

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 19 novembre 2018

Pour le président - directeur général et par délégation,
La déléguée régionale
Ghislaine GIBELLO
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1

DEC183064DR13

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de l’unité FR3724 intitulée 
Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-mer.

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL,

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique ;

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 DEC180338DAJ du 25 janvier 2018 donnant délégation de signature à 
M. Jérôme VITRE, délégué régional pour la circonscription Occitanie Est (DR13);

Vu la décision DEC151728INSU du 2 décembre 2015 portant création de l'unité 
FR3724 Observatoire Océanologique de Banyuls sur Mer,

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 FR3724 Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• le directeur de l'unité ;
• les directeurs(trices) des 4 unités composant la FR ;
• 10 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.

Fait à Montpellier, le 3 décembre 2018

Pour le président - directeur général et par délégation,
Le délégué régional

               Jérôme VITRE
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 DEC182758INC 
 

Décision portant modification de la décision DEC161221DGDS modifiée du 16 
décembre 2016 et nomination du Professeur Eunkyoung Kim aux fonctions de 
directeur adjoint de l'unité mixte internationale n° 2002 intitulée Building Blocks 
for Future Electronics Laboratory » (2B-FUEL) 
 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions 
de président du Centre national de la recherche scientifique ; 

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

Vu la décision DEC161221DGDS en date du 16 décembre 2016 portant création de 
l’unité mixte internationale n° 2002 intitulée « Building Blocks for Future Electronics 
Laboratory » (2B-FUEL) et nommant M. André-Jean Attias directeur de cette unité ;  

Vu la décision DEC172729INC du 10 octobre 2017 portant modification de la décision 
DEC161221DGDS du 16 décembre 2016 ; 

Vu la convention signée en date du 15 octobre 2018 ; 

 
 

 
DECIDE : 
 

Article 1er  
 

A l’article 1 de la décision n° DEC161221DGDS modifiée du 16 décembre 2016, les 
dispositions relatives à l’UMI n° 2002 sont modifiées comme suit : 
 « Etablissements co-tutelles avec le CNRS : Yonsei University et Sorbonne 
Université » 

 

Article 2 
 

A compter du 15 octobre 2018 est nommée Mme Eunkyoung Kim professeure à 
Yonsei University aux fonctions de directrice adjointe de l’unité mixte susvisée. 
 
Article 3 

 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 

Fait à Paris, le 12 décembre 2018 
 
 
 
 
 

Le président - directeur général  
Antoine PETIT 
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07.06.16. DR17/D196

DEC183212INSB 
 

Décision portant fermeture de l’unité mixte de service n°3387 intitulée « Centre de 
Ressources biologiques Xénopes » 
 
 

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 
 

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

fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux fonctions de 

président du Centre national de la recherche scientifique ; 

Vu la décision n° 159-87 du 2 décembre 1987 modifiée portant organisation et 

fonctionnement des structures opérationnelles de service ; 

Vu la décision DEC161224DGDS du 16 décembre 2016 portant renouvellement de l’unité 

mixte de service n°3387 intitulée « Centre de Ressources biologiques Xénopes » et 

nommant M. Christophe Heligon directeur de cette unité ; 

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis de la directrice de l’institut des sciences biologiques ;  
 

DECIDE : 
 

Article 1er  
 

L’unité mixte de service n°3387 intitulée « Centre de Ressources biologiques Xénopes » 
fermera le 31 décembre 2018. 
 

Article 2  
 

À compter de cette même date, il est mis fin aux fonctions de M. Christophe Heligon en 
qualité de directeur de ladite unité.  
 

Article 3  
 

À compter de cette même date, l’intégralité des biens, des droits et obligations de ladite 
unité seront repris par l’unité mixte de service n°3480 intitulée « Biologie Santé et 
Innovation Technologique ».  
 
Article 4  
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 
 
Fait à Paris, le 28 décembre 2018 
 

 

 Le président- directeur général 
 Antoine Petit 
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1/2

DEC183184DRH

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

Vu, le décret n°84-431 du 6 juin 1984, modifié fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du 
corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, 
notamment articles 11 à 14-1 ;

Vu,  le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine PETIT aux 
fonctions de président du Centre National de la recherche scientifique ;

Vu,  la demande des intéressés ;

Vu,  l'avis des organismes d'origine ;

Vu,  la décision du 27 juin 2018, arrêtant la liste des enseignants chercheurs 
accueillis en délégation ;

DECIDE

ARTICLE I L’article I de la décision susvisée est modifié comme suit :

Les lignes suivantes sont supprimées

Nom Prénom

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules

Mme ROCCIA Stephanie

Institut des sciences biologiques

M. LEULLIOT Nicolas

Institut des sciences humaines et sociales

M. MELLET Paul-Alexis
M. TARROUX Benoit

Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes

M. DIAHAM Sombel

Le Président-Directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique BO Janv. 2019 / p.445



2/2

Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions

M. GENDRE Xavier

ARTICLE II                    La présente décision sera publiée au bulletin officiel du Centre national de la recherche 
scientifique.

Fait à Paris, le 14 décembre 2018

Pour le Président

Le Directeur des ressources humaines
             Pierre COURAL
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DEC183186DRH
fixant la répartition des sièges au comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail du CNRS

Le président-directeur général,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 24 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

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

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

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités 
techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu l’arrêté du 29 mai 2012 portant création du comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail d’établissement public du CNRS ;

Vu le procès-verbal de proclamation des résultats des opérations de 
dépouillement, d'attribution des sièges de l'élection des représentants du 
personnel au comité technique du CNRS en date du 6 décembre 2018,

Décide

Article 1er

Le mandat des nouveaux représentants du personnel siégeant au sein du 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du CNRS débute le 
1er janvier 2019.

Article 2

Sont habilitées à désigner les représentants du personnel au sein du comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail susvisé, les organisations 
syndicales suivantes :

Organisations syndicales
Nombre de 

sièges
Titulaires Suppléants

Sgen-CFDT Recherche EPST 3 3 3

SNCS-FSU 2 2 2

SNPTES 1 1 1

SNTRS-CGT 2 2 2

Sud Recherche EPST 1 1 1
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Article 3

Les organisations syndicales ci-dessus énumérées disposent d’un délai 
maximal de quinze jours à compter de la notification de la présente décision 
pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.

Article 4

La décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 19/12/2018

Antoine PETIT 
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DEC183194DRH
fixant la liste des organisations syndicales non représentées au comité 
technique du CNRS

Le président-directeur général,

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

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités 
techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu l’arrêté du 18 juillet 2011 portant création du comité technique du CNRS ;

Vu la décision n°121295DRH du 23 avril 2012 modifiant la décision
n° 930001SPER du 4 janvier 1993 instituant une commission nationale d’action 
sociale (CNAS) et des CORAS (commissions régionales d’action sociale) ;

Vu la décision n°121281DRH du 23 avril 2012 instituant une commission 
nationale de la formation permanente (CNFP) ;

Vu la décision n°121282DRH du 23 avril 2012 modifiant la décision
n° 060071DRH du 6 décembre 2006 fixant la composition et les attributions 
de la commission nationale de mobilité (CNM) ;

Vu la décision n°121280DRH du 23 avril 2012 modifiant la décision
n° 070062DRH du 30 novembre 2007 instituant une commission nationale de 
suivi des travaux du plan de développement de l’emploi et de l’insertion des 
personnes handicapées (CNSPH) ;

Vu la décision n°121284DRH du 23 avril 2012 modifiant la décision
n° 940029SJUR du 14 mars 1994 portant création d’un observatoire des 
métiers de la recherche scientifique et de l’administration de la recherche, et 
d’un comité d’orientation et de suivi de l’observatoire des métiers (COS) ;

Vu la décision n°183195DRH du 19 décembre 2018 fixant la répartition des 
sièges au comité technique du CNRS,

Vu le procès-verbal de proclamation des résultats des opérations de 
dépouillement, d'attribution des sièges de l'élection des représentants du 
personnel au comité technique du CNRS en date du 6 décembre 2018 ;

Décide
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Article 1er

Le syndicat national des personnels de la recherche et des établissements 
d'enseignement supérieur FO (SNPREES-FO) et le syndicat national 
indépendant de la recherche scientifique (SNIRS CFE-CGC) désignent un 
représentant titulaire et un représentant suppléant pour assister aux réunions 
des instances nationales suivantes :

- la commission nationale d'action sociale ;

- la commission nationale de formation permanente ;

- la commission nationale de mobilité ;

- la commission nationale de suivi des travaux du plan de 
développement de l’emploi et de l’insertion des personnes 
handicapées ;

- le comité d’orientation et de suivi de l’observatoire des métiers.

Article 2

La décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 19/12/2018

Antoine PETIT
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DEC183195DRH 
fixant la répartition des sièges au comité technique du CNRS 

Le président-directeur général,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 24 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

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

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités 
techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État ;

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu l’arrêté du 18 juillet 2011 portant création du comité technique du CNRS ;

Vu le procès-verbal de proclamation des résultats des opérations de 
dépouillement, d'attribution des sièges de l'élection des représentants du 
personnel au comité technique du CNRS en date du 6 décembre 2018,

Décide

Article 1er

Le mandat des nouveaux représentants du personnel du comité technique du 
CNRS débute le 1er janvier 2019.

Article 2

La répartition des sièges du comité technique susvisé, est la suivante :

Organisations syndicales
Nombre de 

sièges
Titulaires Suppléants

Sgen-CFDT Recherche EPST 3 3 3

SNCS-FSU 2 2 2

SNPTES 1 1 1

SNTRS-CGT 3 3 3

Sud Recherche EPST 1 1 1
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Article 3

La décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 19/12/2018

Antoine PETIT 
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DEC182985DAJ
Décision portant modification de la décision DEC110995DAJ portant création de 
la médaille de l’innovation au CNRS

LE PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL, 

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

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination de M. Antoine Petit aux 
fonctions de président du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision DEC110995DAJ du 18 avril 2011 portant création de la médaille 
de l’innovation au CNRS ;

DECIDE :

Art. 1er. – La décision DEC110995DAJ du 18 avril 2011 susvisée est modifiée 
comme suit :

- A l’article 1er, les termes « Il est décerné » sont remplacés par les termes 
« Le président du CNRS décerne » ;

- Les articles 3 et 4 sont supprimés ;

- Les articles 5 et 6 sont renumérotés respectivement en articles 3 et 4.

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

Fait à Paris, le 10 décembre 2018

Le président-directeur général

Antoine Petit
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	Décision portant nomination de Mme Sylvie HERON aux fonctions de chargée de mission - 07/01/2019 -   - DEC183235CNPS
	Décision portant nomination de M. André Torre aux fonctions de directeur de l'USR3683 (MSH Paris-Saclay) - 21/12/2018 -   - DEC183111INSHS
	07.01.05. DR5
	07.01.05.09. 2017
	Décision portant nomination de Mme Liliana Stalenq aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l¿unité mixte de recherche 7055 intitulée Préhistoire et Technologie. - 29/11/2017 -   - DEC173092DR05
	2018
	Décision portant nomination de Mme Sarah Gensburger, directrice adjointe de l'unité mixte de recherche n°7220 intitulée Institut de Sciences sociales du Politique (ISP). - 17/12/2018 -   - DEC182924INSHS
	Décision portant nomination de M. Pascal Simier aux fonctions de responsable régional de la sécurité des systèmes d information (RSSI) de la délégation Ile-de-France Meudon - 18/12/2018 -   - DEC183273DR05
	Décision portant nomination de M Pedro Correia De Matos David aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿UMR 8028 intitulée Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides - 12/10/2018 -   - DEC182723DR05
	07.01.06. DR6
	Décision portant nomination de Mme Auriane Mandrelli aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'UMR7239 intitulée Laboratoire d'Étude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux (LEM3) - 24/09/2018 -   - DEC180381DR06
	2019
	Décision portant nomination de Mme Catherine Allamel-Raffin aux fonctions de directrice adjointe de l¿unité mixte de recherche UMR7117 Archives Henri Poincaré - Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies (AHP-PReST) - 07/01/2019 -   - DEC183100INSHS
	07.01.07. DR7
	2018
	Décision portant nomination de M. Jérôme Prado aux fonction de directeur adjoint de l'unité mixte de recherche n°5304 intitulée « Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod » - 28/12/2018 -   - DEC183145INSB
	Décision portant nomination de M. Serge BUATHIER aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'UMR5008 intitulée "Centre d'Energétique et de Thermique de Lyon" - 19/11/2018 -   - DEC182615DR07
	Décision portant nomination de Mme Emmanuelle VULLIET aux fonctions de directrice adjointe de l'unité mixte de recherche UMR5280 intitulée « Institut des sciences analytiques » (ISA) - 10/12/2018 -   - DEC183020INC
	Décision portant nomination de Mme Anne Reboul-Moeschler aux fonctions de directrice de l'unité mixte de recherche n°5304 intitulée « Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod »  - 28/12/2018 -   - DEC183144INSB
	07.01.08. DR8
	2019
	Décision portant maintien de Bruno SCAILLET aux fonctions de directeur par intérim de l¿unité mixte de service n°3116 intitulée « Observatoire des Sciences de l'Univers en région Centre-Val de Loire » (OSUC). - 02/01/2019 -   - DEC183028INSU
	Décision portant nomination de M. Aurélien Robert, aux fonctions de directeur adjoint de l¿unité mixte de recherche UMR7323 intitulée Centre d'études supérieures de la Renaissance (CESR) - 07/01/2019 -   - DEC183094INSHS
	07.01.09. DR10
	2018
	Décision portant cessation de fonctions de M. Luc Delmotte, assistant de prévention (AP) au sein de l'unité mixte UMR7361 intitulée Institut de Science des Matériaux de Mulhouse (IS2M) - 26/11/2018 -   - DEC183030DR10
	Décision portant cessation de fonctions de M. Luc Delmotte, assistant de prévention (AP) au sein de l'unité mixte UMR7361 intitulée Institut de Science des Matériaux de Mulhouse (IS2M) - 26/11/2018 -   - DEC183030DR10
	Décision portant nomination de M. Denis OSTER aux fonctions de chargé de mission du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 - 16/11/2018 -   - DEC182897DR10
	Décision n° DEC182874DCIF du 10/12/2018 portant cessation de Monsieur Guilhem BATTAGLIA de ses fonctions d'agent comptable secondaire de la délégation régionale « Alsace » du CNRS et nomination Monsieur Christian CARBILLET aux fonctions d'agent comptable secondaire de la délégation régionale « Alsace » du CNRS - 10/12/2018 -   - DEC182874DCIF
	07.01.10. DR11
	Décision portant nomination de M.Joël Sommeria aux fonctions de directeur et de MM. Guillaume Balarac et Nicolas Mordant aux fonctions de directeurs adjoints de l'unité mixte de recherche UMR5519 intitulée "Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI)" - 27/12/2018 -   - DEC183086INSIS
	Décision portant nomination de M. Ghenadie Novitchi aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿UPR3228 intitulée LNCMI - 11/12/2018 -   - DEC182756DR11
	Décision portant nomination de M. Ghenadie Novitchi aux fonctions d¿assistant de prévention au sein de l¿UPR3228 intitulée LNCMI - 11/12/2018 -   - DEC182756DR11
	07.01.11. DR12
	Décision portant nomination de à M./Mme aux fonctions de responsable de service adjoint du ... [nom du service concerné en toutes lettres] de la délégation régionale [nom de la DR en toutes lettres] - 13/11/2018 -   - DEC182948DR12
	Décision portant prolongation de la nomination de M. Xavier Joutard aux fonctions de directeur adjoint par intérim de l'unité mixte de recherche n°7317 intitulée Laboratoire d'économie et de sociologie du travail (LEST). - 14/12/2018 -   - DEC183068INSHS
	Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Marc Bajenoff, directeur adjoint de l'unité mixte de recherche n°7280 intitulée « Centre d'immunologie de Marseille-Luminy »  - 28/12/2018 -   - DEC183154INSB
	Décision portant nomination de Mme Brigitte COCHE aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'UMR7305 intitulée Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES) - 08/10/2018 -   - DEC180309DR12
	Décision portant nomination de Mme Marie-Laure APERS-TREMELO aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'UMR7300 intitulée Etudes des structures, des processus d'adaptation et des changements de l'espace (ESPACE)  - 05/10/2018 -   - DEC182596DR12
	Décision portant nomination de Mme Gaëlle PHILIPPIN aux fonctions de personne compétente en radioprotection de l'UMR7258 intitulée Centre de recherche en cancérologie de Marseille.  - 22/11/2018 -   - DEC182193DR12
	07.01.12. DR13
	Décision portant nominations de M. Emmanuel Négrier, Directeur et Mme Geneviève Zoïa, Directrice adjointe de l'unité mixte de recherche n°5112 intitulée Centre d'Études politiques de l'Europe Latine (CEPEL). - 18/12/2018 -   - DEC182854INSHS
	Décision portant nomination de Mme Marie-Laure Navas aux fonctions de directrice adjointe de l'unité mixte de recherche n°5175 intitulée « Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) » - 11/12/2018 -   - DEC182995INEE
	Décision portant cessation de fonctions de M. Xavier Le GOFF assistant de prévention au sein de l'unité 5257 intitulée ICSM  - 17/12/2018 -   - DEC182961DR13
	Décision portant nomination de Mme Sandra MAYNADIE aux fonctions d¿assistante de prévention au sein de l'UMR 5257 intitulée ICSM - 10/12/2018 -   - DEC182960DR13
	Décision portant nomination de Mme Laurence MOLINA aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'UMR 9005 intitulée Sys2Diag - 17/12/2018 -   - DEC182058DR13
	Décision portant nomination de M. SPOSITO Ludovic aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'UMR 5112 intitulée CEPEL - 17/12/2018 -   - DEC183070DR13
	07.01.13. DR14
	Décision portant nominations de Mme Catherine Soldano aux fonctions de directrice adjointe et M. Philippe Lemistre, directeur adjoint de l'unité mixte de recherche n°5044 intitulée Centre d'Étude et de Recherche Travail, Organisation, Pouvoir (CERTOP). - 14/12/2018 -   - DEC183069INSHS
	Décision portant nomination de Mme Gersende Fort aux fonctions de directrice adjointe de l¿unité mixte de recherche UMR 5219 intitulée Institut de Mathématiques de Toulouse (IMT) au 01 janvier 2019 - 13/12/2018 -   - DEC182709INSMI
	Décision portant nomination de Monsieur Eric MANOURY aux fonctions de directeur adjoint de l'unité propre de recherche UPR8241 intitulée « Laboratoire de chimie de coordination » (LCC) - 10/12/2018 -   - DEC183021INC
	07.01.14. DR15
	Décision n° DEC182876DCIF du 10/12/2018 portant cessation de Monsieur Pierre MEOULE de ses fonctions d'agent comptable secondaire de la délégation régionale « Aquitaine » du CNRS et nomination de Monsieur Guilhem BATTAGLIA aux fonctions d'agent comptable secondaire de la délégation régionale « Aquitaine » du CNRS - 10/12/2018 -   - DEC182876DCIF
	Décision portant nomination de M. Ahmed BENTALEB aux fonctions de personne compétente en radioprotection de l'UMR5031 intitulée Centre de recherche Paul Pascal (CRPP) - 19/11/2018 -   - DEC182963DR15
	Décision portant nomination de M. Laurent BILLON aux fonctions de directeur adjoint de l'unité mixte de recherche UMR5254 intitulée « Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les matériaux » (IPREM) - 10/12/2018 -   - DEC183022INC
	Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Frédéric Bringaud, directeur par intérim de l'UMR5234 intitulée "Microbiologie Fondamentale et Pathogénicité" - 19/10/2018 -   - DEC182672INSB
	Décision portant nomination de M. Fabrice FORLINI aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'UMR5255 intitulée Institut des Sciences Moléculaires (ISM) - 01/10/2018 -   - DEC182631DR15
	Décision portant nomination de Mme Amélie WEBER aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'UMR5629 intitulée Laboratoire de chimie des polymères organiques (LCPO) - 01/10/2018 -   - DEC182637DR15
	Décision portant nomination de M. Marc Arnaudon aux fonctions de directeur de l'unité mixte de recherche UMR 5251 intitulée Institut de mathématiques de Bordeaux (IMB). - 13/12/2018 -   - DEC182688INSMI
	Décision portant nomination de M. Georges GRILLET aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'UMR5255 intitulée Institut des Sciences Moléculaires (ISM) - 01/10/2018 -   - DEC182632DR15
	Décision portant nomination de plein exercice de M. Daniel Taton, aux fonctions de directeur adjoint de l'unité mixte de recherche UMR5629 intitulée "Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques (LCPO)" - 28/12/2018 -   - DEC183098INC
	2019
	Décision portant nomination de M.Tanguy Bernard aux fonctions de directeur de l'unité mixte de recherche n° 5113 intitulée Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée-GRETHA - 07/01/2019 -   - DEC183033INSHS
	07.01.15. DR16
	2018
	Décision portant nomination de de Monsieur Serge BAUIN aux fonctions de chargé de mission - 05/12/2018 -   - DEC183012DGDS
	Décision portant nomination de de Monsieur Serge BAUIN aux fonctions de chargé de mission - 05/12/2018 -   - DEC183012DGDS
	Décision portant nomination de M. Xiong Qihua aux fonctions de directeur adjoint de l¿unité mixte internationale UMI3654 intitulée Majulab - 23/07/2018 -   - DEC181762INP
	Décision portant nomination de M. Paul GABAIX-HIALE aux fonctions de Responsable Adjoint du Service Technique Informatique et Logistique de la délégation Paris Michel-Ange - 06/12/2018 -   - DEC183109DR16
	Décision de nomination de chargée de mission à temps partiel de Madame Stéphanie CASTEX - 06/11/2018 -   - DEC182751INC
	Nomination de Monsieur Jakob Vogel en qualité de directeur par intérim de l'USR3130 CMB en remplacement de Mme Gousseff à compter du 1er septembre 2018 et jusqu'au 31/12/2018 - 15/11/2018 -   - DEC182551INSHS
	07.01.16. DR17
	Décision portant nomination de MM. Mehdi ALOUINI et Olivier DURAND aux fonctions de directeurs adjoints de l'unité mixte de recherche UMR6082 intitulée Institut Fonctions Optiques pour les Technologies de l'informatiON (FOTON). - 10/12/2018 -   - DEC183040INSIS
	Décision portant nomination de M. Olivier JAMBON aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'UMR 6553 intitulée Ecosystèmes, biodiversité, évolution - 07/11/2018 -   - DEC182868DR17
	décision portant nomination de M. Marc Quincampoix aux fonctions de directeur de l¿unité mixte de recherche UMR 6205 intitulée Laboratoire de Mathématiques de Bretagne Atlantique (LMBA)  - 13/12/2018 -   - DEC182689DR17
	Décision portant nomination de Mme Morgane RATIN aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l¿UMR7144 intitulée Adaptation et Diversité en Milieu Marin - 16/07/2018 -   - DEC182051DR17
	Décision portant nomination de M. Jérémy Pruvost directeur de l'unité mixte de recherche UMR6144 intitulée "Laboratoire de Génie des Procédés ¿ Environnement - Agroalimentaire (GEPEA)" - 27/12/2018 -   - DEC183160INSIS
	07.01.17. DR18
	Décision portant nomination de Mme Corinne Abbadie aux fonctions de directrice de l'unité mixte de recherche n°8161 intitulée "Mécanismes de la tumorigenèse et thérapies ciblées"  - 28/12/2018 -   - DEC183134INSB
	Décision portant nominations de M. Étienne Penissat, directeur et M. Jean-Gabriel Contamin, directeur adjoint de l'unité mixte de recherche n°8026 intitulée Centre d'Études et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales (CERAPS). - 14/12/2018 -   - DEC182922INSHS
	2019
	Décision portant nomination de M. Damien Ducatteau aux fonctions de responsable du Service Partenariats et Valorisation (SPV) de la délégation régionale Hauts-de-France - 02/01/2019 -   - DEC190031DR18
	07.01.18. DR19
	2018
	Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Christophe Rosenberger, directeur par intérim de l'unité mixte de recherche UMR6072 intitulée Groupe de Recherche en Informatique, Image, Automatique et Instrumentation de Caen (GREYC) - 10/12/2018 -   - DEC183017INS2I
	07.01.20. Administration centrale
	Décision portant nomination de Mme Lydia Roos aux fonctions de directrice adjointe scientifique de l¿Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) - 13/12/2018 -   - DEC183048DAJ
	07.01.22. Instituts
	Décision portant fin de fonction de M. Raja Chatila, conseiller scientifique auprès du directeur de l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) - 21/12/2018 -   - DEC183120DAJ
	Décision portant fin de fonction de M. Luis Farinas Del Cerro, conseiller scientifique auprès du directeur de l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) - 21/12/2018 -   - DEC183121DAJ
	Décision portant fin de fonction de M. Jean-Pierre Cocquerez, conseiller scientifique auprès du directeur de l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) - 21/12/2018 -   - DEC183122DAJ
	07.02. Décisions - délégations de signature
	07.02.01. DR1 - Paris-Villejuif
	07.02.01.09. 2017
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Patrice COLL, Directeur de  l'UMR7583 intitulée Laboratoire inter-universitaire des systèmes atmosphériques (LISA), par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnatrice secondaire - 01/04/2017 -   - DEC171104DR01
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Arnaud GLOTER, Directeur de l'unité UMR8071 intitulée Laboratoire de Mathématique et Modélisation d'Evry (LaMME), par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnatrice secondaire
	
 - 01/04/2017 -   - DEC171128DR01
	Décision portant délégation de signature à Madame Joëlle WIELS, Directrice de l'unité UMR8126 intitulée "Signalisation, noyaux et innovations en cancérologie", par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnatrice secondaire - 01/04/2017 -   - DEC171133DR01
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Pierre CAYE, Directeur de l'unité UMR8230 intitulée "Centre Jean Pépin", par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnatrice secondaire
	
 - 01/04/2017 -   - DEC171156DR01
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Claude GRASLAND, directeur de l'unité FR2007 intitulée «Collège International des Sciences Territoriales», par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 24/09/2017 -   - DEC172775DR01
	2018
	Décision portant délégation de signature à Madame Elisabeth CUNIN, directrice de l'UMR8245 intitulée « Unité de recherche Migrations et Société » (URMIS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/07/2018 -   - DEC182218DR01
	07.02.02. DR2
	Décision portant délégation de signature à Mme Claude RETAT, directrice par interim de l'unité UMR 8599 intitulée Centre d'Etude de la Langue et des Littératures Françaises (CELLF) par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/12/2018 -   - DEC183249DR02
	07.02.07. DR7
	Décision portant délégation de signature à M. Pascal Huguet, directeur de l'unité UMR6024 intitulée Laboratoire de Physiologie Sociale et Cognitive, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/12/2018 -   - DEC183158DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Eric Maire, directeur de l'unité UMR5510 intitulée Matériaux : Ingénierie et Science (MATEIS), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 20/12/2018 -   - DEC183267DR07
	07.02.08. DR8
	Décision portant délégation de signature à M. Ludovic Hamon, délégué régional pour la circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes (DR08) - 21/12/2018 -   - DEC181661DAJ
	07.02.09. DR10
	Décision portant délégation de signature à M. Frédéric MASSON, directeur de l'unité UMS830 intitulée Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 20/12/2018 -   - DEC183274DR10
	Décision portant délégation de signature à M. Guy SCHLATTER, directeur de l'unité UMR7515 intitulée Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/12/2018 -   - DEC183215DR10
	Décision portant délégation de signature à M. Lionel LIMOUSY, directeur de l'unité UMS2003 intitulée UMS Institut Carnot MICA, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 14/12/2018 -   - DEC183197DR10
	07.02.10. DR11
	Décision portant délégation de signature à M. Thierry BARON, directeur de l'unité UMR5129 intitulée Laboratoire des Technologies et de la Microélectronique (LTM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 17/12/2018 -   - DEC183139DR11
	07.02.11. DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Jorg ACKERMANN, directeur de l'unité GDR3368 intitulée « Organic Electronics for the new Era (OERA) », par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 -   - DEC181532DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Christophe ELOY pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité GDR2007 intitulée Biophysique et biomécanique des plantes - 10/12/2018 -   - DEC181525DR12
	Décision portant délégation de signature à M. Yoel FORTERRE, directeur de l'unité GDR2007 intitulée Biophysique et biomécanique des plantes par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2018 -   - DEC181524DR12
	07.02.13. DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Nicolas Valdeyron, directeur de l¿unité UMR5608 intitulée Travaux de Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés TRACES, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/12/2018 -   - DEC183107DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc Voltini, directeur des Systèmes d¿information (DSI ¿ MOY1678), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/12/2018 -   - DEC183114DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Marc Voltini, directeur des Systèmes d¿information (DSI ¿ MOY1678), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/12/2018 -   - DEC183115DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Bernard Ducommun, directeur de l¿unité USR3505 intitulée Institut des Technologies Avancées en Sciences du Vivant (ITAV), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/12/2018 -   - DEC183124DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Louis Hemptinne, directeur de l¿unité UMR5174 intitulée Evolution et Diversité Biologique (EDB), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 11/12/2018 -   - DEC183149DR14
	Décision portant délégation de signature à M Michel Loreau, directeur de l¿unité UMR5321 intitulée Station d¿Ecologie Théorique et Expérimentale (SETE), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 12/09/2018 -   - DEC182533DR14
	Décision portant délégation de signature à M Antoine Baceiredo, directeur de l¿unité FR2599 intitulée Institut de Chimie de Toulouse (ICT), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 11/12/2018 -   - DEC183161DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Karim Mignonac, directeur de l¿unité UMR5303 intitulée « Toulouse School of Management Rsearch ¿ TSM Rsearch », par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 07/09/2018 -   - DEC182499DR14
	07.02.15. DR16
	Délégation de signature consentie à Madame Sylvie ROUSSET, directrice de l'unité MOY1605 intitulée « Direction de l'Information Scientifique et Technique » (DIST), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 05/11/2018 -   - DEC182757DR16
	Délégation de signature consentie à Madame Ophélie ROBIN, directrice par intérim de l'unité MOY1649 intitulée « Direction de la Stratégie Financière, de l'Immobilier et de la Modernisation de la gestion » (DSFIM), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/10/2018 -   - DEC182750DR16
	Délégation de signature consentie à M. Stéphane BLANC, directeur de l'unité MOY1661 intitulée « Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires » (MITI), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondair - 09/09/2018 -   - DEC182554DR16
	Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Aude FOUÉRÉ, directrice par intérim de l'unité USR3336, intitulée « Afrique au Sud du Sahara » (IFRA-Kenya) par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/09/2018 -   - DEC182549DR16
	Décision portant délégation de signature à M. Jérôme HEURTAUX, directeur par intérim de l'unité USR3138 intitulée « Centre Français de Recherche en Sciences Sociales » (CEFRES), à Prague, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/09/2018 -   - DEC182548DR16
	Décision portant délégation de signature à Madame Marie BRIDONNEAU, directrice par intérim de l'unité USR3137 intitulée « Centre Français d'Etudes Ethiopiennes » (CFEE), à Addis Abeba, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/09/2018 -   - DEC182547DR16
	Délégation de signature consentie à Madame Virginie BONNAILLIE-NOËL, directrice de l'unité MOY1699 intitulée « Direction d'Appui à la Structuration Territoriale de la Recherche » (DASTR), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/09/2018 -   - DEC182544DR16
	Décision portant délégation de signature à M. Sebastian VOLZ, directeur de l'unité UMI2820 intitulée « Laboratory for Integrated Micro Mechatronics Systems (LIMMS) », par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/10/2018 -   - DEC182545DR16
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Adrien DELMAS, directeur par intérim de l'unité USR3136 intitulée « Centre Jacques Berque pour les Etudes en Sciences Humaines et Sociales » (CESHS), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/09/2018 -   - DEC182546DR16
	Décision portant délégation de signature à M. Denis HERMANN, directeur de l'unité USR3139 intitulée « Institut Français de Recherche en Iran » (IFRI), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/10/2018 -   - DEC181228DR16
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