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Montpellier (LIRMM) » - 29/06/2015 -   - DEC151466INS2I 
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16/04/2015 -   - DEC151057DR14 
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DEC151327DR14 
07.01.14. DR15 

07.01.14.07. 2015 
- Décision portant nomination de M. Laurent CRUCHON aux fonctions d'assistant de prévention au

sein de l'UMR5185 intitulée Aménagement, Développement, Environnement, Santé et Sociétés

(ADESS) - 10/02/2015 -   - DEC150639DR15 
- Décision portant nomination de Mme Sandra BOSIO aux fonctions d'assistante de prévention au

sein de l'UMR5798 intitulée Laboratoire Ondes et Matière d'Aquitaine (LOMA) - 10/02/2015 -   -
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radioprotection de l'UMR5095 intitulée Institut de biochimie et génétique cellulaires (IBGC) -

03/04/2015 -   - DEC151004DR15 
- Décision portant nomination de M. Nicolas LENOIR aux fonctions de personne compétente en

radioprotection de l'UMS3626 intitulée Plateforme Aquitaine de caractérisation des matériaux

(PLACAMAT)  - 03/04/2015 -   - DEC151008DR15 
- Décision portant nomination de Nicolas LENOIR, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes

d'information (CSSI) de l'UMS3626 intitulée PLateforme Aquitaine de CAractérisation des MATériaux
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07.01.16. DR17 
07.01.16.07. 2015 

- Décision portant nomination de M. Gilles Carron aux fonctions de directeur de l'unité mixte de

recherche UMR6629 intitulée Laboratoire de mathématiques Jean Leray - 30/06/2015 -   -

DEC151431INSMI 
- Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Mohamed Jebbar, directeur par intérim

et M. Didier Flament directeur adjoint par intérim de l'UMR6197-LM2E - 01/07/2015 -   -

DEC151454INEE 
- Décision portant cessation de fonctions de M. Arnaud Leclerc et nomination de M. Rafael Encinas

de Munagorri, directeur par intérim de l'unité mixte de recherche n°6297 intitulée Droit et

changement social. - 03/06/2015 -   - DEC151257INSHS 
- Décision portant nomination de M. Florian Méhats aux fonctions de directeur de l'unité mixte de

recherche UMR6625 intitulée Institut de recherche mathématique de Rennes - 05/06/2015 -   -

DEC151249INSMI 
07.01.17. DR18 

07.01.17.06. 2014 
- Décision portant nomination de M. Yann CICZORA aux fonctions d'assistant de prévention au sein

de l'unité mixte UMR8204 intitulée Centre d'Infection et d'Immunité de Lille - 09/12/2014 -   -

DEC143039DR18 
07.01.17.07. 2015 

- Décision portant nomination de M. Guillaume Delaplace aux fonctions de directeur adjoint de plein

exercice de l'unité mixte de recherche UMR8207 intitulée "Unité Matériaux et transformations" UMET

- 02/07/2015 -   - DEC151458INC 
- Décision portant nomination de M. Ahmed ABDESELAM aux fonctions d'assistant de prévention au

sein de l'unité USR3380 intitulée Institut de recherche sur les composants logiciel et matériel pour

l'information et la communication avancée - 19/02/2015 -   - DEC150676DR18 
- Décision portant nomination de M. Michel SOULAGE aux fonctions d'assistant de prévention au

sein de l'unité USR3380 intitulée Institut de Recherche sur les composants logiciel et matériel pour

l'information et la communication avancée - 19/02/2015 -   - DEC150674DR18 
07.01.19. DR20 

07.01.19.07. 2015 
- Décision portant cessation de fonctions et nomination de Mme Patrizia Vignolo, directrice par

intérim de l'unité mixte de recherche UMR7335 intitulée « Institut non linéaire de Nice Sophia

Antipolis (INLN) » - 01/06/2015 -   - DEC151261INP 
07.01.20. Administration centrale 

07.01.20.07. 2015 
- Décision portant nomination de M. Michel Chabanne aux fonctions de responsable de la sécurité

des systèmes d'information du CNRS (RSSIC) - 24/06/2015 -   - DEC151280DAJ 
- Décision relative au délégué pour les élections du CNRS - 27/05/2015 -   - DEC151228DAJ 
- Décision portant nomination de M. Frédéric Despet aux fonctions de responsable du service central

de la paie à la direction des comptes et de l'information financière (DCIF) - 30/06/2015 -   -

DEC151482DAJ 
- Décision portant nomination de M.Emmanuel Vialan aux fonctions de chargé de mission -

01/06/2015 -   - DEC143243DSFIM 
- Décision portant nomination de Mme Johanna Michielin aux fonctions de responsable par intérim

du pôle Secrétariat général du conseil d'administration de la direction des affaires juridiques.

 

- 27/05/2015 -   - DEC151226DAJ 

#07.01.16. DR17
#07.01.16.07. 2015
#D58
#D58
#D58
#D59
#D59
#D59
#D60
#D60
#D60
#D61
#D61
#D61
#07.01.17. DR18
#07.01.17.06. 2014
#D62
#D62
#D62
#07.01.17.07. 2015
#D63
#D63
#D63
#D64
#D64
#D64
#D65
#D65
#D65
#07.01.19. DR20
#07.01.19.07. 2015
#D66
#D66
#D66
#07.01.20. Administration centrale
#07.01.20.07. 2015
#D67
#D67
#D68
#D69
#D69
#D69
#D70
#D70
#D71
#D71
#D71
#D71


07.01.22. Instituts 
07.01.22.07. 2015 

- Décision portant nomination de M. Jean-Gabriel Valay aux fonctions de directeur, ainsi que M.

Philippe Choler et M. Rolland Douzet aux fonctions de directeurs adjoints de l'UMS3370-SAJF -

01/06/2015 -   - DEC151263INEE 
- Décision portant nomination de Mme Hamida Demirdache aux fonctions de directrice adjointe

scientifique de l'Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) - 06/07/2015 -   -

DEC151430DAJ 
- Décision portant modification de la décision DEC142373INEE et nomination de Mme Marianne

Graber et Mme Nathalie Long aux fonctions de directrices adjointes de l'unité mixte de recherche

UMR7266 intitulée Littoral, Environnement et Sociétés (LIENSs)  - 30/06/2015 -   - DEC151387INEE 
- Décision portant fin de fonctions de M. Fabrice Vallée, directeur adjoint scientifique de l'Institut de

Physique (INP) - 02/06/2015 -   - DEC151253DAJ 
07.02. Décisions - délégations de signature 

07.02.01. DR1 - ex Paris A 
07.02.01.07. 2015 

- Décision portant délégation de signature à Monsieur Thierry NAZZI pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8242 intitulée Laboratoire

psychologie de la perception - 19/06/2015 -   - DEC151444DR01 
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Laurent LESNARD, directeur de l'unité

UMS828 intitulée Centre de données Socio-Politiques, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 16/06/2015 -   - DEC151426DR01 
- Décision portant délégation de signature à Madame Christine ZANIN, directrice de l'unité UMS2414

intitulée Réseau Interdisciplinaire pour l'Aménagement du Territoire Européen (RIATE), par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 

- 16/06/2015 -   - DEC151428DR01 
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Farhad KHOSROKHAVAR, directeur par

intérim de l¿unité UMR8039 intitulée Centre d¿analyse et d¿intervention sociologiques (CADIS), par

le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 11/06/2015 -   - DEC151404DR01 
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Julien DUVAL pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR8209 intitulée Centre

Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne (CESSP) - 19/06/2015 -   -

DEC151447DR01 
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Jean-Louis BRIQUET, directeur de l'unité

UMR8209 intitulée Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne (CESSP),

par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 19/06/2015 -   - DEC151446DR01 
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Christophe MARTIN, directeur par intérim de

l'unité UMR8599 intitulée Centre d'étude de la langue et des littératures françaises (CELLF), par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 12/06/2015 -   - DEC151410DR01 
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Andrei GORREA, directeur de l'unité

UMR8242 intitulée Laboratoire psychologie de la perception, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 19/06/2015 -   - DEC151443DR01 
- Décision portant délégation de signature à Madame Marianne GUEROIS pour les actes relevant

des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMS2414 intitulée Réseau

Interdisciplinaire pour l'Aménagement du Territoire Européen (RIATE) - 16/06/2015 -   -

DEC151429DR01 
07.02.02. DR2 
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07.02.02.07. 2015 
- Décision donnant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8229 intitulée Laboratoire de Chimie des Processus

Biologiques - 01/01/2015 -   - DEC153364DR02 
- Décision donnant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9187 intitulée Chimie, Modélisation et Imagerie pour la

Biologie - 01/01/2015 -   - DEC150121DR02 
- Décision portant délégation de signature à M. Didier Gourier, directeur par intérim de l'unité FR3506

intitulée New AGLAE, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2015

-   - DEC151370DR02 
07.02.03. DR3 - ex Ile-de-France Est 

07.02.03.07. 2015 
- Décision portant délégation de signature à M. Patrick Mounaud pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés - 25/06/2015 -   - DEC151478DR03 
- Décision donnant délégation de signature pour les actes relevant de l'exercice des fonctions

d'ordonnateur secondaire - 25/06/2015 -   - DEC151477DR03 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Paul Gaudillière pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8211 intitulée CERMES 3

Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société - 11/05/2015 -   -

DEC151210DR03 
- Décision portant délégation de signature à M. Christophe Flaguères pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7194 intitulée Histoire

naturelle de l'Homme préhistorique - 18/06/2015 -   - DEC151419DR03 
- Décision portant délégation de signature à M. Christophe Falguères, directeur de l'unité UMR7194

intitulée Histoire naturelle de l'Homme préhistorique, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 18/06/2015 -   - DEC151418DR03 
- Décision portant délégation de signature à Mme Samia Naïm pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7107 intitulée Laboratoire

de Langues & Civilisations à Tradition Orale. - 04/05/2015 -   - DEC151096DR03 
- Décision portant délégation de signature à M. Xavier Assfeld pour les actes relevant des attributions

de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité GDR3333 intitulée Réseau Français de

Chimie Théorique. - 04/05/2015 -   - DEC151100DR03 
- Décision portant délégation de signature à Mme Fabienne Aujard pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7179 intitulée Mécanismes

Adaptatifs et Evolution. - 04/05/2015 -   - DEC151102DR03 
- Décision portant délégation de signature à M. Serge Bahuchet pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7206 intitulée Eco-

Anthropologie et Ethnobiologie. - 04/05/2015 -   - DEC151090DR03 
- Décision portant délégation de signature à M. Yannick Champion pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité FR3701 intitulée Fédération

pour l'Enseignement et la Recherche sur la Métallurgie en Ile de France. - 04/05/2015 -   -

DEC151108DR03 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Yves Salpin pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8587 intitulée Laboratoire

Analyse et Modélisation pour la Biologie et l'Environnement. - 04/05/2015 -   - DEC151106DR03 
- Décision portant délégation de signature à M. Serge Bahuchet, directeur de l'unité UMR7206

intitulée Eco-Anthropologie et Ethnobiologie, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 04/05/2015 -   - DEC151089DR03 
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- Décision portant délégation de signature à M. Sylvio De Franceschi pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8584 intitulée Laboratoire

d'Etudes sur les Monothéismes. - 04/05/2015 -   - DEC151088DR03 
- Décision portant délégation de signature à M. Sylvio De Franceschi  pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8584 intitulée Laboratoire

d'Etudes sur les Monothéismes. - 04/05/2015 -   - DEC151076DR03 
- Décision portant délégation de signature à Mme Jeanine Tortajada pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8587 intitulée Laboratoire

Analyse et modélisation pour la biologie et l'environnement - 02/03/2015 -   - DEC150655DR03 
- Décision portant délégation de signature à M. Franck Lecocq pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8568 intitulée Centre

international de recherche sur l'environnement et le développement. - 26/01/2015 -   -

DEC150319DR03 
07.02.04. DR4 

07.02.04.07. 2015 
- Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés - UPS831 - Prévention du risque chimique - 05/05/2015 -   -

DEC151238DR04 
- Décision portant délégation de signature à M. Fabrizio Pariselli, directeur de l'unité UPS831 intitulée

	Prévention du risque chimique, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

05/05/2015 -   - DEC151237DR04 
- Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés - UMR8212 - Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement  -

15/06/2015 -   - DEC151381DR04 
- Décision portant délégation de signature à F. Azaiez, directeur de l'unité UMR8608 intitulée Institut

de physique nucléaire d'Orsay, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

01/04/2015 -   - DEC151192DR04 
- Décision portant délégation de signature à Madame Elsa Cortijo, directeur de l'unité UMR8212

intitulée Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, par la déléguée régionale en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 15/06/2015 -   - DEC151380DR04 
- Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés - UMR8608 - Institut de physique nucléaire d'Orsay - 01/04/2015 -   -

DEC151194DR04 
07.02.05. DR5 

07.02.05.07. 2015 
- Décision portant délégation de signature à M. Florent Deleflie et Mme Rachida Amhidez pour les

actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR8028,

intitulée Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. - 04/03/2015 -   -

DEC150819DR05 
- Décision portant délégation de signature à M. Daniel Hestroffer, directeur de l¿unité UMR8028

intitulée Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 04/03/2015 -   - DEC150817DR05 
- Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Line Cazalon pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR9219 intitulée Institut des

Sciences de la Mécanique et Applications Industrielles - 16/01/2015 -   - DEC150177DR05 
- Décision portant délégation de signature à Mme Christelle Français et Mme Laure Lachapelle pour

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

UMR7645 intitulée Laboratoire d'optique et biosciences (LOB) - 15/06/2015 -   - DEC151421DR05 
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- Décision portant délégation de signature à M. François Hache, de l¿unité UMR7645 intitulée

Laboratoire d'optique et biosciences (LOB), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 15/06/2015 -   - DEC151420DR05 
- Décision portant délégation de signature à M. Patrick Massin, directeur de l¿unité UMR9219

intitulée Institut des Sciences de la Mécanique et Applications Industrielles, par le délégué régional

en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 16/01/2015 -   - DEC150176DR05 
- Décision portant délégation de signature à M. Philippe Cavelier, délégué régional de la

circonscription Ile-de-France Ouest et Nord - 12/06/2015 -   - DEC151334DAJ 
- Décision portant délégation de signature à M. Eric Luneville, PU2, et Mme Eliane Bécache,

CR1pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité

UMR7231 intitulée Propagation des ondes : étude mathématique et simulation (POEMS); -

18/05/2015 -   - DEC151244DR05 
- Décision portant délégation de signature à Mme Anne-Sophie Bonnet-Ben Dhia, directrice de

l¿unité UMR7231 intitulée Propagation des ondes : étude mathématique et simulation (POEMS), par

le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/05/2015 -   - DEC151242DR05 
07.02.07. DR7 

07.02.07.07. 2015 
- Décision portant délégation de signature à Mme Aurélie De Sousa pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés - 12/06/2015 -   - DEC151416DR07 
- Décision portant modification de la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 portant délégation

de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional pour la circonscription Rhône-Auvergne -

12/06/2015 -   - DEC151333DAJ 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Aurélie De Sousa, adjointe au délégué régional, à

Mme Pascaline Toutois, responsable du service partenariat et valorisation, et à Mme Bernadette

Périchon, responsable du service des ressources humaines, en cas d'absence ou d'empêchement

de M. Frédéric Faure, délégué régional de la délégation Rhône Auvergne - 12/06/2015 -   -

DEC151417DR07 
- Décision portant délégation de signature à M. Frédéric FAURE aux fins de gestion des personnels

titulaires de physique nucléaire - 16/06/2015 -   - DEC151425IN2P3 
- Décision portant délégation de signature à M. Emmanuel Lacôte, directeur de l'unité UMR5278

intitulée Hydrazines et Composés Energétiques Polyazotés, par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 01/06/2015 -   - DEC151453DR07 
07.02.08. DR8 

07.02.08.06. 2014 
- Décision portant délégation de signature consentie à Mme Marianne GRABER pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7266 intitulée

"Littoral Environnement et Sociétés" - LIENSs - 10/12/2014 -   - DEC151365DR08 
07.02.08.07. 2015 

- Décision portant délégation de signature consentie à M. François RIGALLEAU, directeur de l'unité

USR3565 intitulée "Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Poitiers" - MSHS par la

déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 04/01/2015 -   - DEC151367DR08 
- Décision portant délégation de signature consentie à M. François RIGALLEAU, directeur de l'unité

USR3565 intitulée "Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Poitiers" - MSHS par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 05/06/2015 -   - DEC151368DR08 
- Décision portant délégation de signature consentie à Mme Carine LUCAS, Directrice de l'unité

GDR3485 intitulée "Modélisation et simulations numériques Ecoulements Gravitaires et Risques

Naturels" - EGRIN par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire.  - 05/06/2015 -   -

DEC151376DR08 
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- Décision portant délégation de signature consentie à M. Abdelkarim AIT-MOKHTAR, directeur de

l'unité UMR7356 intitulée "Laboratoire des Sciences de l'Ingénieur pour l'Environnement" - LaSIE par

le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 05/06/2015 -   - DEC151377DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Xavier FEAUGAS pour els actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7356 intitulée "Laboratoire

des Sciences de l'Ingénieur pour l'Environnement" - LaSIE - 09/06/2015 -   - DEC151433DR08 
- Décision portant délégation de signature consentie à M. Patrice MELE, directeur de l'unité

UMR7324 intitulée "Cités, Territoires, Environnement et Société" - CITERES, par le délégué régional

en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 17/06/2015 -   - DEC151434DR08 
- Décision portant délégation de signature consentie à M. Richard DANIELLOU pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité GDR3711 intitulée

"Bioactifs et Cosmétique" - COSMACTIFS - 28/05/2015 -   - DEC151348DR08 
- Décision portant délégation de signature à M. Marc LETHIECQ, directeur de l'unité FR3110 intitulée

"Fédération Acoustique du Nord-Ouest" - FANO par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 29/05/2015 -   - DEC151361DR08 
- Décision portant délégation de signature consentie à M. Denis LEMONNIER, directeur de l'unité

GDR3438 intitulée "Action concertée en rayonnement thermique" - ACCORT, par la déléguée

régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 04/01/2015 -   - DEC151362DR08 
- Décision portant délégation de signature consentie à Mme Carine LUCAS, Directrice de l'unité

GDR3485 intitulée "Modélisation et simulations numériques Ecoulements Gravitaires et Risques

Naturels" - EGRIN par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire. - 04/01/2015 -

- DEC151363DR08 
07.02.09. DR10 

07.02.09.07. 2015 
- Décision portant délégation de signature à M. Stefan Haacke, directeur de l¿unité UMR7504

intitulée Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 21/05/2015 -   - DEC151262DR10 
07.02.10. DR11 

07.02.10.07. 2015 
- Décision portant délégation de signature à M. François-Xavier DESERT, directeur par intérim de

l'unité UMR5274 intitulée Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble (IPAG), par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/06/2015 -   - DEC151325DR11 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Francesca LEINARDI, directrice du groupement

de service GDS2755 intitulé Réseau national des bibliothèques de mathématiques (RNBM), par le

délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 12/06/2015 -   - DEC151415DR11 
- Décision portant délégation de signature à Mme Chantal REMY, directrice de l'unité UMS3552

intitulée IRMAGE par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 03/06/2015 -   -

DEC151328DR11 
- Décision donnant délégation de signature à M. Laurent BEGUE, directeur de l'unité USR3394

intitulée Maison des Sciences de l'Homme-Alpes (MSH-ALPES), par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 03/06/2015 -   - DEC151331DR11 
- Décision portant délégation de signature à M. Karl SCHUSTER, directeur de lunité UPS2074

intitulée institut de Radio Astronomie Millimétrique (IRAM), par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 03/06/2015 -   - DEC151319DR11 
07.02.11. DR12 

07.02.11.07. 2015 
- Décision portant délégation de signature à M. Pascal Huguet, directeur de l'unité FR3512 intitulée

Fédération 3C, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 29/05/2015 -   -

DEC151382DR12 
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07.02.12. DR13 
07.02.12.07. 2015 

- UMR5247 - Délégation de signature de M. Pascal DUMY - 03/06/2015 -   - DEC151340DR13 
- UMR5048 - Délégation de signature PRM de M. Pierre-Emmanuel MILHIET - 29/04/2015 -   -

DEC151167DR13 
- UMS3358 - Délégation de signature PRM de M. Gilles FLAMANT - 29/04/2015 -   -

DEC151164DR13 
- GDR3003 - Délégation de signature PRM M. Eric RIVALS - 03/06/2015 -   - DEC151343DR13 
- GDR3003 - Délégation de signature de M. Eric RIVALS - 03/06/2015 -   - DEC151342DR13 
- UMR5247 - Délégation de signature PRM de M. Pascal DUMY - 03/06/2015 -   - DEC151341DR13 

07.02.13. DR14 
07.02.13.07. 2015 

- Décision portant délégation de signature à M. Yves Gourinat  et à M. Thierry Cutard pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de la FRE3687 intitulée

Institut Clément Ader - 18/03/2015 -   - DEC150851DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Philippe Olivier directeur de la FRE3687 intitulée

Institut Clément Ader par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 09/03/2015 -

- DEC150850DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Maurice Fadel, à Mme Christine Jarraud, à Mme

Valérie Schwarz et à Mme Stéphanie Trieulet pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés (DU) de l'UMR5213 intitulée Laboratoire plasma et conversion d'énergie -

15/06/2015 -   - DEC151374DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Christian Laurent, directeur de l'UMR5213 intitulée

Laboratoire plasma et conversion d'énergie,  par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 04/06/2015 -   - DEC151373DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Martin Giurfa, directeur de l'UMR5169 intitulée

Centre de recherches sur la cognition animale,  par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 04/06/2015 -   - DEC151371DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Bernard Frances et à Mme Claire Rampon pour les

actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5169 intitulée

Centre de recherches sur la cognition animale - 11/06/2015 -   - DEC151372DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Aurélien Bourdon directeur de l'UMS2859 intitulée

Service des Avions Français Instrumentés pour la Recherche en Environnement par le délégué

régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/05/2015 -   - DEC151248DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Geert Rikken directeur de l'UPR3228 intitulée

Laboratoire national des champs magnétiques intenses  par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 18/05/2015 -   - DEC151241DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Michel Daydé, directeur de l'UMR5505 intitulée

Institut en recherche en informatique de Toulouse,  par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 07/05/2015 -   - DEC151190DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Laurent Terray, directeur de l'URA1875 intitulée

Sciences de l'Univers au CERFACS, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

- 07/05/2015 -   - DEC151187DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Michel Baltas, directeur de l'UMR5068 intitulée

Synthèse et physico-chimie de molécules d'intérêt biologique  par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 05/05/2015 -   - DEC151186DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Bertrand Ludes, à M. Norbert Talmon et à Mme Line

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

l'UMR5288 intitulée Anthopologie moléculaire et imagerie de synthèse - 12/05/2015 -   -
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DEC151183DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Eric Crubezy directeur de l'UMR5288 intitulée

Anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 07/05/2015 -   - DEC151182DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Sébastien Guibert et M. Joël Teyssier pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'ERL5294 intitulée

Centre de recherche en cancérologie de Toulouse - 19/05/2015 -   - DEC151181DR14 
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Jacques Fournié directeur de l'ERL5294

intitulée Centre de recherches en cancérologie de Toulouse par le délégué régional en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 07/05/2015 -   - DEC151180DR14 
07.02.14. DR15 

07.02.14.07. 2015 
- Délégation de signature au directeur d'unité ordonnateur secondaire (OS) UMR5115 - 04/05/2015 -

- DEC151176DR15 
- Décision portant délégation de signature à Mme Cécile Fabre et à M. André Tricot pour les actes

relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5263 intitulée

Cognition, Langues, Langage, Ergonomie - 27/05/2015 -   - DEC151246DR14 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Florence PARNIER et Monsieur Pierre

BERTRAND-MAPATAUD pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des

marchés  - 10/03/2015 -   - DEC150852DR15 
- Délégation de signature au directeur d'unité ordonnateur secondaire (OS) UMS3626 - 12/05/2015 -

- DEC151254DR15 
- Décision portant délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Gaëlle

Bujan, déléguée régionale de la délégation Aquitaine - 06/03/2015 -   - DEC150849DR15 
- Décision portant délégation de signature à Mme Hélène Giraudo, directrice de l'UMR5263 intitulée

Cognition, Langues, Langage, Ergonomie  par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 18/05/2015 -   - DEC151245DR14 
07.02.18. DR19 

07.02.18.07. 2015 
- Décision donnant délégation de signature à Monsieur John GUASCHI pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6139 intitulée Laboratoire

de mathématiques Nicolas Oresme - 23/06/2015 -   - DEC151463DR19 
- Décision donnant délégation de signature à Monsieur Francesco AMOROSO, directeur de

l'UMR6139 intitulée Laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme par le délégué régional en sa

qualité d'ordonnateur secondaire - 23/06/2015 -   - DEC151459DR19 
07.02.19. DR20 

07.02.19.07. 2015 
- Décision portant délégation de signature à Mme Patrizia VIGNOLO, directrice de l'unité UMR7335

intitulée Institut Non Linéaire, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire -

04/06/2015 -   - DEC151378DR20 
- Décision donnant délégation de signature à M. Robert STARAJ, directeur de l'unité GDR2451

intitulée Ondes, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 21/05/2015 -   -

DEC151339DR20 
- Décision donnant délégation de signature à Mme Elisabet DUNACH, directrice de l'unité GDR3713

intitulée Odorants - Odeur - Olfaction, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 20/04/2015 -   - DEC151085DR20 
- Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Marc GAMBAUDO pour les actes relevant des

attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7335 intitulée Institut non

linéaire de Nice Sophia Antipolis (INLN) - 04/06/2015 -   - DEC151379DR20 
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07.02.20. Administration centrale 
07.02.20.07. 2015 

- Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Philippe Baptiste, directeur général

délégué à la science (DGDS) - 24/06/2015 -   - DEC151384DAJ 
- Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Christoph Sorger, directeur de l'Institut

national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) - 02/06/2015 -   -

DEC151258DAJ 
- Décision modifiant la décision DEC140792DAJ modifiée du 28 février 2014 portant délégation de

signature (direction des affaires juridiques) - 27/05/2015 -   - DEC151227DAJ 
- Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Achille Stocchi, directeur du laboratoire de

l'accélérateur linéaire - 22/06/2015 -   - DEC151383DAJ 
07.02.21. Instituts 

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

l'Institut des sciences de l'univers (INSU) - 17/06/2015 -   - DEC151424DAJ 
- Décision portant délégation de signature ponctuelle à Mme Catherine Jessus, directrice de l'Institut

des Sciences Biologiques (INSB) - 29/06/2015 -   - DEC151400DAJ 
- Décision donnant délégation de signature ponctuelle à M. Jacques Martino, Directeur l Institut

national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre National de la Recherche

Scientifique (IN2P3 du CNRS) - 24/06/2015 -   - DEC151461DAJ 
- Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. François-Joseph Ruggiu, directeur adjoint

scientifique de l'Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) - 02/06/2015 -   -

DEC151281DAJ 
07.04. Décisions tarifaires 

07.04.03. DR3 - ex Ile-de-France Est 
07.04.03.07. 2015 

- Décision relative au tarif des produits de l'unité UMR7209 intitulée AASPE - 05/06/2015 -   -

DEC151385DR03 
07.06. Autres décisions  

07.06.03. DR3 - ex Ile-de-France Est 
07.06.03.07. 2015 

- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR8205 intitulée

Laboratoire Navier - 03/04/2015 -   - DEC151007DR03 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR7583 intitulée

Laboratoire Inter-universitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA) - 31/03/2015 -   -

DEC150998DR03 
07.06.04. DR4 

07.06.04.07. 2015 
- Décision portant renouvellement d'un Comité d'Orientation et de Surveillance (COS) au sein de

l'unité propre de service UPS831 intitulée « Prévention du risque chimique » - 30/06/2015 -   -

DEC151062INC 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR8608 intitulée Institut de

Physique Nucléaire d'Orsay - 10/06/2015 -   - DEC151388DR04 
07.06.05. DR5 

07.06.05.07. 2015 
- Décision portant création d¿un conseil de laboratoire au sein de l¿unité UMR2959 intitulée

Groupement de Recherche et d'Etudes en Gestion à HEC (GREGHEC) - 23/06/2015 -   -

DEC151465DR05 
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- Décision portant création d¿un conseil de laboratoire au sein de l¿unité UMR8579 intitulée

Laboratoire de Mécanique des Sols, Structures et Matériaux (MSSMAT). - 06/07/2015 -   -

DEC151532DR05 
- Décision portant création d¿un conseil de laboratoire au sein de l¿unité UMR8088 intitulée Analyse,

géométrie et modélisation (AGM) - 19/06/2015 -   - DEC151450DR05 
- Décision portant création d¿un conseil de laboratoire au sein de l¿unité UMR8051 intitulée Equipes

Traitement de l'Information et Systèmes (ETIS) - 19/06/2015 -   - DEC151449DR05 
- Décision portant création d¿un conseil de laboratoire au sein de l¿unité UMR9219 intitulée Institut

des Sciences de la Mécanique et Applications Industrielles (IMSIA) - 30/06/2015 -   -

DEC151501DR05 
07.06.12. DR13 

07.06.12.07. 2015 
- Décision portant modification de la décision n°142119DGDS du 18 décembre 2014 portant création

et renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées - 08/06/2015 -   -

DEC151251INSMI 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5004 intitulée Biochimie

et Physiologie Moléculaire des Plantes (BPMP) - 20/05/2015 -   - DEC151259DR13 
- Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5569 intitulée

Hydrosciences Montpellier (HSM) - 20/05/2015 -   - DEC151260DR13 
07.06.15. DR16 

07.06.15.07. 2015 
- Décision relative à la vacance de sièges au sein de sections et du Comité national de la recherche

scientifique. - 19/06/2015 -   - DEC151452SGCN 
07.06.17. DR18 

07.06.17.07. 2015 
- Décision fixant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales au sein du

comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la délégation régionale Nord

Pas de Calais et Picardie - 24/04/2015 -   - DEC151134DR18 
07.06.20. Administration centrale 

07.06.20.07. 2015 
- Décision du 23/06/2015 relative à une sanction disciplinaire - 23/06/2015 -   - DEC151520DRH 
- Décision du 23/06/2015 relative à une sanction disciplinaire - 23/06/2015 -   - DEC151519DRH 
- Décision portant ouverture des examens professionnels de sélection pour l'accès aux grades

d'ingénieurs de recherche hors classe, de techniciens de la recherche de classe exceptionnelle et de

techniciens de la recherche de classe supérieure - 02/07/2015 -   - DEC151481DRH 
- Décision modifiant la décision DEC151098DRH du 23/04/2015 relative à la constitution auprès de

chacun des instituts du CNRS d'un jury d'admission pour les concours de recrutement des chargés

de recherche ouverts au titre de l'année 201. - 09/06/2015 -   - DEC151324DRH 
- Décision arrêtant la liste des enseignants-chercheurs accueillis en délégation (campagne 2015) -

22/05/2015 -   - DEC151250DRH 
- Décision relative aux taux de promotion de grade des fonctionnaires ingénieurs, techniciens et

adjoints techniques du CNRS au titre de l'année 2015 - 20/05/2015 -   - DEC151162DRH 
- Décision d'homologation des centres de traitement automatisé de l'information (CTAI) (2015) -

23/04/2015 -   - DEC151019DRH 
- Décision portant modification du règlement intérieur du comité d'hygiène, de sécurité et des

conditions de travail (CHSCT) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

 

- 02/07/2015 -   - DEC151442DRH 
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07. Mesures particulières du CNRS/07.01. Décisions de nomination, cessation de fonction/07.01.01. DR1 - ex Paris A/07.01.01.07. 2015/D0



D1

DEC151323INSHS

Décision portant cessation de fonctions de M. Mahamet 
Timéra, directeur, et nomination de Mme Elisabeth Cunin, 
directrice par intérim, M. Nicolas Puig et M. Christian Rinaudo, 
directeurs adjoints par intérim de l’unité mixte de recherche 
UMR8245 intitulée Unité de recherche migrations et société 
(URMIS).

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

Vu la décision DEC133018DGDS en date du 20 décembre 2013 
portant création de l’unité mixte de recherche n°8245 intitulée 
Unité de recherche migrations et société (URMIS) et nommant 
M. Mahamet Timéra, directeur de cette unité ; 

Vu l’accord des partenaires;

DECIDE :

Article 1er 

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

II.  A compter de cette même date, Mme Elisabeth Cunin, 
chargée de recherche de 1ère classe à l’IRD, est nommée 
directrice par intérim, M. Nicolas Puig, chargé de recherche 1ère 
classe à l’IRD et M. Christian Rinaudo, professeur à l’Université 
Nice Sophia Antipolis, sont nommés directeurs adjoints par 
intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 31 
novembre 2015.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 17 juin 2015



Pour le président et par 
déléga
tion,

Le directeur général délégué 
à la science
Philippe Baptiste



D2





07.01.03. DR3 - ex Ile-de-France Est/07.01.03.06. 2014/D3

DEC142772DR03

Décision portant cessation de fonctions de Mme Françoise 
DESSARPS-FREICHEY, agent chargé de la mise en œuvre 
des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) / assistante de 
prévention (AP) au sein de l'unité UMR8200 intitulée 
Stabilité Génétique et Oncogenèse

LE DIRECTEUR,  

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC141747DR03 du 25 juin 2014 portant 
nomination de Mme Françoise DESSARPS-FREICHEY aux 
fonctions d’AP,

DECIDE : 

Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistante de 
prévention (AP) exercées par Mme Françoise DESSARPS-
FREICHEY, dans l'unité du CNRS n°8200, à compter du 31 
novembre 2014.

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

Fait à Paris, le 28 novembre 2014 

  La directrice de l'unité
                      Patricia KANNOUCHE

1



Visa du délégué régional du CNRS

2



D4

DEC142100DR03

Décision portant nomination de Mme Françoise Bornes aux 
fonctions d'assistante de prévention au sein de l'unité mixte 
8589 intitulée Laboratoire de Médiévistique Occidentale de 
Paris (LAMOP)

LE DIRECTEUR, 

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC133018DGDS portant renouvellement de 
l’unité mixte n°8589 intitulée Laboratoire de Médiévistique 
Occidentale de Paris (LAMOP) et nommant M. Philippe Bernardi 
en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 10 juin 2014 ;

Considérant que Mme Françoise Bornes a suivi la formation 
initiale d’assistant de prévention organisée par le CNRS en 
mars 2009,

DECIDE : 

Article 1er : Mme Françoise Bornes, AI, est nommée aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l'unité mixte 
n°8589 intitulée Laboratoire de Médiévistique Occidentale de 
Paris (LAMOP) à compter du 10 juin 2014.

Mme Françoise Bornes 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 Françoise Bornes est placée directement sous l’autorité 
du directeur d’unité.

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



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

Fait à Villejuif, le 11 août 2014

  Le directeur de l'unité
  Philippe Bernardi

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du président de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
(ou de son délégataire)

2



D5

DEC142099DR03

Décision portant nomination de Mme Patricia Diabangouaya 
aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'unité 
mixte UMR3215 intitulée Génétique et Biologie du 
Développement

LA DIRECTRICE, 

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC100015INSB portant renouvellement de 
l’unité mixte n°3215 intitulée Génétique et Biologie du 
Développement et nommant Mme Edith Heard en qualité de 
directrice ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 29 mars 2010 ;

Considérant que Mme Patricia Diabangouaya a suivi la 
formation initiale d’assistante de prévention organisée par le 
CNRS du 11 au 12 décembre 2006 et du 8 au 10 janvier 2007,

DECIDE : 

Article 1er : Mme Patricia Diabangouaya, TCS, est nommée aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l'unité mixte 
n°3215 intitulée Génétique et Biologie du Développement, à 
compter du 29 mars 2010.

Mme Patricia Diabangouaya 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 Patricia Diabangouaya est placée directement sous 
l’autorité de la directrice d’unité.

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



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

Fait à Paris, le 11 août 2014 

  La directrice de l'unité
  Edith Heard

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du président de l’Institut Curie (ou de son délégataire)

Visa du délégué régional de l’INSERM

2



07.01.03.07. 2015/D6





D7

DEC151423DR03

Décision portant nomination de Mme Violette Haldys aux 
fonctions d’Assistante de Prévention au sein de l’unité mixte 
UMR8587 intitulée Laboratoire Analyse et Modélisation pour la 
Biologie et l’Environnement (LAMBE)

LE DIRECTEUR, 

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC142119DGDS portant renouvellement de 
l’unité mixte n°8587. intitulée Laboratoire Analyse et 
Modélisation pour la Biologie et l’Environnement (LAMBE) et 
nommant M. Jean-Yves Salpin en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 10 avril 2015 ;

Considérant que Mme Violette Haldys a suivi la formation 
initiale d’Assistant de Prévention organisée par le CNRS du 7 
au 9 novembre et du 1er au 5 décembre 2011,

DECIDE : 

Article 1er : Mme Violette Haldys, IE1, est nommée aux 
fonctions d’Assistante de Prévention au sein de l'unité mixte 
n°8587 intitulée Laboratoire Analyse et Modélisation pour la 
Biologie et l’Environnement (LAMBE), à compter du 1er janvier 
2015 .

Mme Violette Haldys 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 Violette Haldys est placée directement sous l’autorité du 
directeur d’unité.

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



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

Fait à Thiais, le 15 juin 2015

  Le directeur de l'unité
  Jean-Yves Salpin

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du président de l’Université d’Evry Val d’Essonne 

Visa du président de l’Université de Cergy-Pontoise 

Visa du représentant du CEA Paris

2



3
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DEC151432DR03

Décision portant nomination de M. Eric Tourneur aux fonctions 
d’Assistant de Prévention au sein de l’unité mixte UMR7207 
intitulée Centre de Recherche sur la Paléobiodiversité et les 
Paléoenvironnements (CR2P)

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

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

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

Vu la note du 13 avril 2010 relative à la nature et les 
conditions d’exercice de la fonction d’agent chargé de la mise 
en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité du MNHN

Vu la décision DEC133018DGDS portant renouvellement de 
l’unité mixte n°7207 intitulée Centre de Recherche sur la 
Paléobiodiversité et les Paléoenvironnements (CR2P) et 
nommant Mme Sylvie Crasquin en qualité de directrice ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 30 avril 2014 ;

Considérant que M. Eric Tourneur a suivi la formation initiale 
d’assistant de prévention organisée par le MNHN, le CNAM, les 
Universités Paris Sorbonne 3, 7 et 13 les 18, 19 septembre et 
les 2, 3 ; 9, 10 octobre 2014,

DECIDE : 

Article 1er : M. Eric Tourneur, AI, est nommé aux fonctions 
d’assistant(e) de prévention au sein de l'unité mixte n°7207 
intitulée Centre de Recherche sur la Paléobiodiversité et les 
Paléoenvironnements (CR2P), à compter du 30 avril 2014.

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

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



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

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

Fait à Thiais, le 17 juin 2015

  La directrice de l'unité
  Sylvie Crasquin

Visa du délégué régional du CNRS

Visa du directeur général du MNHN

Visa du président de l’UPMC

2



07.01.04. DR4/07.01.04.07. 2015/D9

 1

DEC143060DR04 
Décision portant nomination de Mme Jessica MARION aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la 
cellule 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire n° MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

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

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Thierry MEINNEL directeur de 
l’unité de recherche n° UMR9198, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Jessica MARION a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : Mme Jessica MARION, AI, est nommée aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité n° UMR9198, à compter du 01/01/2015. 
 
Mme Jessica MARION exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Jessica MARION est 
placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

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

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 
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DEC143061DR04 
Décision portant nomination de Mme Paloma FERNANDEZ-VARELA aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie 
intégrative de la cellule 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire n° MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

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

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Thierry MEINNEL directeur de 
l’unité de recherche n° UMR9198, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Paloma FERNANDEZ-VARELA a suivi la formation initiale 
d’assistant de prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : Mme Paloma FERNANDEZ-VARELA, IR2, est nommée aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité n° UMR9198, à compter du 01/01/2015. 
 
Mme Paloma FERNANDEZ-VARELA exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-
1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Paloma FERNANDEZ-
VARELA est placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

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

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 
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DEC143062DR04 
Décision portant nomination de Mme Armelle VIGOUROUX aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la 
cellule 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire n° MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

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

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Thierry MEINNEL directeur de 
l’unité de recherche n° UMR9198, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Armelle VIGOUROUX a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : Mme Armelle VIGOUROUX, AI, est nommée aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité n° UMR9198, à compter du 01/01/2015. 
 
Mme Armelle VIGOUROUX exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 
du décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Armelle VIGOUROUX 
est placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

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

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 
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DEC143057DR04 
Décision portant nomination de Mme Christelle ESPAGNE aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la 
cellule 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire n° MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

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

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Thierry MEINNEL directeur de 
l’unité de recherche n° UMR9198, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Christelle ESPAGNE a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : Mme Christelle ESPAGNE, AI, est nommée aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité n° UMR9198, à compter du 01/01/2015. 
 
Mme Christelle ESPAGNE exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Christelle ESPAGNE 
est placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

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

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 
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DEC143055DR04 
Décision portant nomination de Mme Christelle VASNIER aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la 
cellule 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire n° MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

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

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Thierry MEINNEL directeur de 
l’unité de recherche n° UMR9198, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Christelle VASNIER a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : Mme Christelle VASNIER, AI, est nommée aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité n° UMR9198, à compter du 01/01/2015. 
 
Mme Christelle VASNIER exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Christelle VASNIER est 
placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

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

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 
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DEC143054DR04 
Décision portant nomination de Mme Julie NEVEU aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la 
cellule 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire n° MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

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

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Thierry MEINNEL directeur de 
l’unité de recherche n° UMR9198, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Julie NEVEU a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : Mme Julie NEVEU, AI, est nommée aux fonctions d’assistant de prévention 
au sein de l'unité n° UMR9198, à compter du 01/01/2015. 
 
Mme Julie NEVEU exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret 
n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Julie NEVEU est 
placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

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

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 



D15

 1

DEC143053DR04 
Décision portant nomination de Mme Florence LORIEUX aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la 
cellule 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire n° MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

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

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Thierry MEINNEL directeur de 
l’unité de recherche n° UMR9198, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Florence LORIEUX a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : Mme Florence LORIEUX, AI, est nommée aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité n° UMR9198, à compter du 01/01/2015. 
 
Mme Florence LORIEUX exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Florence LORIEUX est 
placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

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

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 
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DEC143052DR04 
Décision portant nomination de Mme Magali NICAISE-AUMONT aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie 
intégrative de la cellule 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire n° MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

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

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Thierry MEINNEL directeur de 
l’unité de recherche n° UMR9198, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Magali NICAISE-AUMONT a suivi la formation initiale d’assistant 
de prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : Mme Magali NICAISE-AUMONT, IR2, est nommée aux fonctions d’assistant 
de prévention au sein de l'unité n° UMR9198, à compter du 01/01/2015. 
 
Mme Magali NICAISE-AUMONT exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 
4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Magali NICAISE-
AUMONT est placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

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

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 
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DEC143051DR04 
Décision portant nomination de Mme Agnès MESNEAU aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la 
cellule 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire n° MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

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

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Thierry MEINNEL directeur de 
l’unité de recherche n° UMR9198, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Agnès MESNEAU a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : Mme Agnès MESNEAU, AI, est nommée aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité n° UMR9198, à compter du 01/01/2015. 
 
Mme Agnès MESNEAU exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Agnès MESNEAU est 
placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

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

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 
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DEC143050DR04 
Décision portant nomination de M. Rodolphe AUGER aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la 
cellule 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire n° MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

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

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Thierry MEINNEL directeur de 
l’unité de recherche n° UMR9198, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que M. Rodolphe AUGER a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : M. Rodolphe AUGER, IR2, est nommé aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité n° UMR9198, à compter du 01/01/2015. 
 
M. Rodolphe AUGER exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Rodolphe AUGER est 
placé directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

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

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 
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DEC143049DR04 
Décision portant nomination de Mme Marion BLIN aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la 
cellule 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire n° MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

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

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Thierry MEINNEL directeur de 
l’unité de recherche n° UMR9198, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Marion BLIN a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : Mme Marion BLIN, IR2, est nommée aux fonctions d’assistant de prévention 
au sein de l'unité n° UMR9198, à compter du 01/01/2015. 
 
Mme Marion BLIN exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret 
n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Marion BLIN est placée 
directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

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

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 



D20

 1

DEC151500DR04 
 
Décision portant cessation de fonctions de M. Fabrizio PARISELLI 
assistant de prévention (AP) au sein de l’unité UPS831 intitulée 
Prévention du risque chimique 
 
 
 
LE DIRECTEUR 
 
 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

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

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

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

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

Vu la décision DEC132106DR04 du 25/07/2013 portant nomination de M. 
Fabrizio PARISELLI aux fonctions d’AP ; 
 
 
 
DECIDE :  
 
 
 
Article 1er : Il est mis fin aux fonctions d’assistant de prévention (AP) exercées 
par M. Fabrizio PARISELLI, dans l'unité du CNRS n° UPS831, à compter du 1er 
juillet 2015. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 

 
 

Fait à Gif-sur-Yvette, le 30 juin 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le CNRS,   
 
 
 
 
 
La déléguée régionale 
Véronique DEBISSCHOP 
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DEC143063DR04 
Décision portant nomination de Mme Isabelle AUZAT aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la 
cellule 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire n° MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

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

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Thierry MEINNEL directeur de 
l’unité de recherche n° UMR9198, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Isabelle AUZAT a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : Mme Isabelle AUZAT, CR1, est nommée aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité n° UMR9198, à compter du 01/01/2015. 
 
Mme Isabelle AUZAT exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Isabelle AUZAT est 
placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

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

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 
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DEC143270DR04 
Décision portant nomination de Mme Hélène LEGOUT aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité n° UMR9191 intitulée Evolution, génomes, comportement 
et écologie 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire n° MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

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

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Madame Catherine MONTCHAMP-
MOREAU directeur de l’unité de recherche n° UMR9191, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Hélène LEGOUT a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : Mme Hélène LEGOUT, AI, est nommée aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité n° UMR9191, à compter du 01/01/2015. 
 
Mme Hélène LEGOUT exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Hélène LEGOUT est 
placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2015 
Le directeur de l'unité 
Catherine MONTCHAMP-MOREAU  
 

 
 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 
 
 
 
Pour l’IRD, 
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DEC143269DR04 
Décision portant nomination de Mme Béatrice DENIS aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité n° UMR9191 intitulée Evolution, génomes, comportement 
et écologie 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire n° MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

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

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Madame Catherine MONTCHAMP-
MOREAU directeur de l’unité de recherche n° UMR9191, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Béatrice DENIS a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : Mme Béatrice DENIS, AI, est nommée aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité n° UMR9191, à compter du 01/01/2015. 
 
Mme Béatrice DENIS exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Béatrice DENIS est 
placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er janvier 2015 
Le directeur de l'unité 
Catherine MONTCHAMP-MOREAU  
 

 
 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 
 
 
 
Pour l’IRD, 
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DEC143068DR04 
Décision portant nomination de Mme Sarah-Morgane ZAOUI aux fonctions d’assistant 
de prévention au sein de l’unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de 
la cellule 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire n° MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

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

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Thierry MEINNEL directeur de 
l’unité de recherche n° UMR9198, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Sarah-Morgane ZAOUI a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : Mme Sarah-Morgane ZAOUI, IE2, est nommée aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité n° UMR9198, à compter du 01/01/2015. 
 
Mme Sarah-Morgane ZAOUI exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 
du décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Sarah-Morgane ZAOUI 
est placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

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

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 
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DEC143067DR04 
Décision portant nomination de Mme Michèle VALENS aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la 
cellule 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire n° MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

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

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Thierry MEINNEL directeur de 
l’unité de recherche n° UMR9198, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Michèle VALENS a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : Mme Michèle VALENS, IR2, est nommée aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité n° UMR9198, à compter du 01/01/2015. 
 
Mme Michèle VALENS exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Michèle VALENS est 
placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

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

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 
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DEC143065DR04 
Décision portant nomination de Mme Jocelyne BOULAY (THEVENOT) aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l’unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie 
intégrative de la cellule 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire n° MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

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

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Thierry MEINNEL directeur de 
l’unité de recherche n° UMR9198, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que Mme Jocelyne BOULAY (THEVENOT) a suivi la formation initiale 
d’assistant de prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : Mme Jocelyne BOULAY (THEVENOT), AI, est nommée aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité n° UMR9198, à compter du 01/01/2015. 
 
Mme Jocelyne BOULAY (THEVENOT) exerce sa mission conformément aux articles 4, 
4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mme Jocelyne BOULAY 
(THEVENOT) est placée directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

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

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 
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DEC143064DR04 
Décision portant nomination de M. Patrice VENDE aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la 
cellule 
 
LE DIRECTEUR, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu la circulaire n° MFPF1122325C du 8 août 2011 modifiée relative à l’application des 
dispositions du décret n° 82-453 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention 
médicale dans la fonction publique ; 
 
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité 
au travail au CNRS ; 

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

 
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Thierry MEINNEL directeur de 
l’unité de recherche n° UMR9198, à compter du 01/01/2015 ;  
 
Considérant que M. Patrice VENDE a suivi la formation initiale d’assistant de 
prévention ; 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : M. Patrice VENDE, IE2, est nommé aux fonctions d’assistant de prévention 
au sein de l'unité n° UMR9198, à compter du 01/01/2015. 
 
M. Patrice VENDE exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret 
n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3. de la circulaire visée. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Patrice VENDE est placé 
directement sous l'autorité du directeur d'unité. 
 
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

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

 
 
Pour le CNRS, Pour l’Université Paris-Sud, 
La déléguée régionale Le président 
Véronique DEBISSCHOP Jacques BITTOUN 



07.01.05. DR5/07.01.05.07. 2015/D28
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DEC151222INP

Décision portant nomination de M. Noël Dimarcq aux fonctions 
de chargé de mission

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

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

DECIDE :

Article 1er 

M. Noël Dimarcq, directeur de recherche de première classe au 
CNRS, est nommé chargé de mission auprès du Président pour 
l’Institut de Physique, du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015. 
Sa mission a pour objet de suivre les activités des laboratoires 
de l’Institut de Physique dans le domaine de la photonique.

Pour l'exercice de cette mission, M. Noël Dimarcq demeure 
affecté à l’UMR8630 – « Systèmes de référence temps-espace 
(SYRTE) » - Observatoire de Paris – 61 avenue de 
l’Observatoire – 75014 PARIS.

Article 2

Du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, M. Noël Dimarcq 
percevra l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté 
du 10 novembre 2003 susvisé.

Article 3

La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – 
subvention d’Etat (NA) du budget du CNRS et prise en charge 
par la délégation Ile-de-France Ouest et Nord (DR05).

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.



Fait à Paris, le 29 mai 2015

Le Président
Alain Fuchs



07.01.06. DR6/07.01.06.07. 2015/D30

DEC151337DR06   

Décision portant nomination de M. Enrique Vega aux fonctions 
de personne compétente en radioprotection de l’UMR IRAMAT, 
[UMR5060] intitulée Institut de Recherche sur les 
Archéomatériaux

LE  DIRECTEUR,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC11A04DSI du 04/01/2011 nommant M 
Philippe Fluzin, directeur de l’unité 5060 - IRAMAT à compter 
du 01/01/2011 ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18/12/2014 renouvelant 
l’unité IRAMAT pour 1 an à compter du 01/01/2015 ;

Vu l’attestation de formation dans le secteur industrie et 
recherche option sources radioactives scellées, accélérateurs 
de particules et appareils électriques émettant des rayons X 
délivrée à M. Vega Enrique le 18/03/2015 par l’APAVE ;

Vu l’avis favorable du CHSCT spécial (à défaut du conseil de 
laboratoire) du 10/06/2015,

DECIDE :

Article 1er : Nomination

M. Vega Enrique, IE2, est nommé personne compétente en 
radioprotection pour une durée de 5 ans à compter du 
30/01/2015.

Article 2 : Missions1

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



M. Vega Enrique 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. Vega Enrique 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 Nancy, le 11/06/2015

Le directeur d’unité
                                                    Philippe Fluzin

Visa du délégué régional du CNRS
Philippe Piéri



07.01.07. DR7/07.01.07.07. 2015/D31 DEC151159DR07

Décision portant nomination de Mme Pascale CHEVRET  aux 
fonctions d'assistante de prévention au sein de l'unité mixte 
UMR5558 intitulée « Biométrie et biologie évolutive ».

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

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

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

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

Vu la décision DEC142135DGDS portant prolongation de l’unité mixte 
n°5558 intitulée «Biométrie et biologie évolutive » et nommant Mme 
Dominique MOUCHIROUD en qualité de directrice ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 02/03/2015.;

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

DECIDE : 

Article 1er : Mme Pascale CHEVRET, Chargée de recherche, est nommée aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l'unité mixte n°5558 
intitulée « Biométrie et biologie évolutive » à compter du 15/05/2015.

Mme Pascale CHEVRET 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 Pascale 
CHEVRET est placée directement sous l’autorité de la directrice d’unité.

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

Fait  à VILLEURBANNE, le 06/05/2015
La directrice de l’unité
Dominique MOUCHIROUD

Visa du président l’Université Claude Bernard Lyon 1

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

1



Visa du délégué régional du CNRS

2



D32 DEC151158DR07

Décision portant nomination de Mme Nesrine OUESLATI  aux 
fonctions d'assistante de prévention au sein de l'unité mixte 
UMR5265 intitulée « Chimie, Catalyse, Polymères et Procédés ».

LE DIRECTEUR, 

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

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC142135DGDS portant prolongation de l’unité mixte 
n°5265 intitulée « Chimie, Catalyse, Polymères et Procédés » et nommant 
M. Timothy MCKENNA en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 05/06/2015.;

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

DECIDE : 

Article 1er : Mme Nesrine OUESLATI, Ingénieur d’étude, est nommée aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l'unité mixte n°5265 
intitulée « Chimie, Catalyse, Polymères et Procédés » à compter du 
05/06/2015.

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

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

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

Fait à VILLEURBANNE, le 05/06/2015
Le directeur de l’unité
Timothy MCKENNA

Visa du directeur de l’École Supérieure de Chimie Physique et Electronique 
de Lyon

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

1



Visa du délégué régional du CNRS

2



D33

DEC151332DAJ
Décision portant nomination de Mme Aurélie De Sousa 
aux fonctions d’adjointe au délégué régional de la 
circonscription Rhône Auvergne

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 
portant nomination de M. Frédéric Faure aux fonctions de 
délégué régional de la circonscription Rhône-Auvergne ;

DECIDE :

Art. 1er. – Mme Aurélie De Sousa, ingénieure de 
recherche, est nommée adjointe au délégué régional de la 
circonscription Rhône-Auvergne, à compter du 1er juin 
2015.

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

Fait à Paris, le 12 juin 2015

Alain Fuchs



D34

  

DEC142588DR07 
 

Décision portant nomination de M. Denis GRENIER aux fonctions d'assistant de 
prévention au sein de l'unité mixte UMR5220 intitulée « Centre de Recherche en 
Acquisition et Traitement d'Images pour la Santé» 

 
LA DIRECTRICE,  
 

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

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

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

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

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

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

Vu la décision n° DEC11A004DSI portant renouvellement de l’unité mixte n° UMR5220 intitulée «Centre 
de Recherche en Acquisition et Traitement d'Images pour la Santé» et nommant Mme Isabelle 
MAGNIN en qualité de directrice ; 

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en date du 25/01/2013 ; 

Considérant que M. Denis GRENIER a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée par 
la délégation Rhône Auvergne du CNRS le 08 octobre 2013, du 18 et 20 novembre 2013 et 17 mars 
2014, 
 

DECIDE :  
 

Article 1er : M. Denis GRENIER, ingénieur de recherche, est nommé aux fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l'unité mixte n° UMR5220  intitulée «Centre de Recherche en Acquisition et 
Traitement d'Images pour la Santé» à compter du 01/04/2014. 
 

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Denis GRENIER est placé directement 
sous l’autorité de la directrice d’unité. 
 

Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
Fait à VILLEURBANNE, le 05/01/2015 
La directrice de l'unité 

Isabelle MAGNIN 
 
 

 
 
 
 
 
 
Visa du président de l’UCBL 1  
 
 
 

 

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

Visa du délégué régional du CNRS 

 

Visa du directeur de l’INSA Lyon 

 



D35

DEC151396INSMI

Décision portant nomination de M. Albert Fathi aux fonctions 
de directeur de l’unité mixte de recherche n° 5669 intitulée 
« Unité de mathématiques pures et appliquées »

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

Vu la décision DEC142135DGDS en date du 18 décembre 2014 
portant  prorogation de l’unité mixte de recherche 
n°5669 intitulée Unité de mathématiques pures et 
appliquées et nommant M. Emmanuel Giroux directeur de 
cette unité ; 

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

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Albert Fathi, professeur à l’ENS Lyon, est nommé directeur 
de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 29 juin 
2015, en remplacement de M. Emmanuel Giroux, appelé à 
d’autres fonctions.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 30 juin 2015

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

science



Philippe Baptiste



D36

DEC151223INP

Décision portant nomination de M. Fabrice Vallée aux fonctions 
de chargé de mission

LE PRESIDENT,

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

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

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

DECIDE :

Article 1er 

M. Fabrice Vallée, directeur de recherche de classe 
exceptionnelle au CNRS, est nommé chargé de mission auprès 
du Président pour l’Institut de Physique, du 1er mai 2015 au 31 
décembre 2015. 
Sa mission a pour objet le suivi des partenariats et des projets 
structurants.

Pour l'exercice de cette mission, M. Fabrice Vallée demeure 
affecté à :
UMR5306 – « Institut Lumière Matière (ILM) »
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
Domaine Scientifique de La Doua
10 rue Ada Byron
69622 VILLEURBANNE CEDEX

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 



Le Président
Alain Fuchs



D37

DEC151276DR07 

Décision portant nomination de M. Alain BERNET aux fonctions de 
personne compétente en radioprotection de l'UMR5138 intitulée 
« Archéométrie et archéologie : Origine, Datation et Technologies 
des matériaux ».
LE DIRECTEUR,

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

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC133158INSHS du 07/01/2014 nommant M. Matthieu 
POUX directeur de l’unité UMR5138 intitulée « Archéométrie et archéologie 
: Origine, Datation et Technologies des matériaux » ;

Vu l’attestation de formation dans le secteur industrie et recherche option 
détention ou gestion de sources radioactives scellées, d’appareils 
électriques émettant des rayons X et d’accélérateurs de particules délivrée 
à M. Alain BERNET le 19/03/2015 par le CNRS formation entreprises ;

Vu l’avis favorable du CHSCT spécial (à défaut du conseil de laboratoire) du 
……….,

DECIDE :

Article 1er : Nomination

M. Alain BERNET, technicien, est nommé  personne compétente en 
radioprotection pour une durée de 5 ans à compter du 19/03/2015.

Article 2 : Missions1

M. Alain BERNET 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. Alain BERNET sont portées à la 
connaissance de chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée 
ou en zone surveillée. 

Article 4 : Publication 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à LYON,  le 06/06/2015
Le directeur d’unité
Matthieu POUX 

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



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



D38

1

DEC151338INC

Décision portant cessation de fonctions de M. Henri Delalu et 
nomination de M. Emmanuel Lacôte, directeur par intérim de 
l'unité mixte de recherche n°5278 intitulée "Laboratoire 
Hydrazines et Composés Energétiques Polyazotés" (LHCEP)

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

Vu la décision DEC11A004DSI du 4 janvier 2011 portant 
création de l’unité mixte de recherche n°5278 intitulée 
Laboratoire Hydrazines et Composés Energétiques Polyazotés 
et nommant M. Henri Delalu, directeur de cette unité ; 

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 portant 
prorogation de l’unité mixte de recherche n°5278 intitulée 
Laboratoire Hydrazines et Composés Energétiques Polyazotés

Vu l’accord des partenaires ;

DECIDE :

Article 1er 

I.  Il est mis fin aux fonctions de M. Henri Delalu, 
directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, admis à faire 
valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er juin 2015.

II.  A compter de cette même date, M. Emmanuel 
Lacôte, directeur de recherche au CNRS, est nommé directeur 
par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au 30 
novembre 2015.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 15 juin 2015

Pour le président et par 



2

déléga
tion,

Le directeur général délégué 
à la science
Philippe Baptiste



07.01.08. DR8/07.01.08.07. 2015/D39

DEC151521dr08

Décision portant nomination de M. Nolwenn POUZET aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de la Délégation 
Centre Limousin Poitou-Charentes – MOY800

LE DELEGUE REGIONAL, 

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC150269DAJ du 05 février 2015 portant 
nomination de M. Eric BUFFENOIR aux fonctions de délégué 
régional pour la circonscription Centre Limousin Poitou-
Charentes à compter du 09 février 2015 ; 

Vu l’avis du conseil de l’unité en date du 18 septembre 2013 ;

Considérant que M. Nolwenn POUZET a suivi la formation 
initiale d’assistant de prévention du 12 juin au 09 septembre 
2014,

DECIDE : 

Article 1er : M. Nolwenn POUZET, Assistant Ingénieur, est 
nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de la 
Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes à compter du 09 
février 2015.

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. 
Nolwenn POUZET  est placé directement sous l’autorité du 
Délégué Régional.

1



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

Fait à Orléans le 07 juillet 2015

Le Délégué régional
Eric BUFFENOIR

2



07.01.10. DR11/07.01.10.07. 2015/D40

DEC151502INEE
Décision portant nominations de M. Fabien Arnaud aux 
fonctions de directeur par intérim, ainsi que de Mme Véronique 
Peyrache-Gadeau et M. Bernard Fanget aux fonctions de 
directeurs adjoints par intérim de l’unité mixte de recherche 
n°5204 intitulée « Environnements, Dynamiques et Territoires 
de la Montagne (EDYTEM) »

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

Vu la décision DEC11A004DSI en date du 4 janvier 
2011 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche 
n°5204 intitulée « Environnements, Dynamiques et Territoires 
de la Montagne (EDYTEM) » et nommant M. Jean-Jacques 
Delannoy directeur et M. Dominique Gasquet directeur adjoint 
de cette unité ; 

Vu la décision DEC142135DGDS en date du 18 décembre 2014 
portant prolongation de l’unité mixte de recherche susvisée ;

Vu l’accord du partenaire ; 

DECIDE :

Article 1er 

I. Il est mis fin aux fonctions de M. Jean-Jacques Delannoy, 
directeur, et M. Dominique Gasquet, directeur adjoint, de 
l’unité mixte de recherche susvisée, démissionnaires, à 
compter du 1er juin 2015.

II. A compter de cette même date, M. Fabien Arnaud, directeur 
de recherche de 2ème classe, est nommé directeur par intérim 
de l’unité mixte de recherche susvisée, jusqu’au 31 décembre 
2015.

III. A compter de cette même date, Mme Véronique Peyrache-
Gadeau, maître de conférence à l’Université de Savoie, et M. 
Bernard Fanget, ingénieur de recherche à l’Université de 
Savoie, sont nommés directeurs adjoints par intérim de l’unité 
mixte de recherche susvisée, jusqu’au 31 décembre 2015.

1



Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

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

2



07.01.11. DR12/07.01.11.07. 2015/D41

DEC151071DR12 

Décision portant nomination de M. Christian TAMBURINI aux 
fonctions de personne compétente en radioprotection de 
l’UMR7294 intitulée Institut Méditerranéen d’Océanographie.

LE DIRECTEUR,

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

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC122743DSI du 5 janvier 2012 nommant M. 
SEMPERE, directeur de l’UMR7294 ;

Vu l’attestation de formation dans le secteur industrie et 
recherche option sources non scellées et sources scellées 
nécessaires à leur contrôle délivrée à M. Christian TAMBURINI 
le 19 décembre 2014 par l’Apave ;

Vu l’avis favorable du conseil de laboratoire du 20 novembre 
2014,

DECIDE :

Article 1er : Nomination

M. Christian TAMBURINI, DR2, est nommé personne 
compétente en radioprotection pour une durée de 5 ans à 
compter du 28 novembre 2014.

Article 2 : Missions1

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

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



Article 3 : Communication obligatoire

L’identité et les coordonnées de M. Christian TAMBURINI 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 20 avril 2015

Le directeur d’unité
                                                    M. Richard SEMPERE

Visa du délégué régional du CNRS
M. Younis HERMES

Visa du Président d’Aix-Marseille Université
M. Yvon BERLAND
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DEC151072DR12 

Décision portant nomination de M. Marc GAREL aux fonctions 
de personne compétente en radioprotection de l’UMR7294 
intitulée Institut Méditerranéen d’Océanographie.

LE DIRECTEUR,

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

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC122743DSI  du 5 janvier 2012 nommant M. 
SEMPERE, directeur de l’UMR7294 ;

Vu l’attestation de formation dans le secteur industrie et 
recherche option sources non scellées et sources scellées 
nécessaires à leur contrôle délivrée à M. Marc GAREL le 19 
décembre 2014 par l’Apave ;

Vu l’avis favorable du conseil de laboratoire du 20 novembre 
2014,

DECIDE :

Article 1er : Nomination

M. Marc GAREL, IE2, est nommé personne compétente en 
radioprotection pour une durée de 5 ans à compter du 28 
novembre 2014.

Article 2 : Missions1

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

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



Article 3 : Communication obligatoire

L’identité et les coordonnées de M. Marc GAREL 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 20 avril 2015

Le directeur d’unité
                                                    M. Richard SEMPERE

Visa du délégué régional du CNRS
M. Younis HERMES

Visa du Président d’Aix-Marseille Université
M. Yvon BERLAND
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DEC151466INS2I

Décision portant nomination de M. Philippe POIGNET aux 
fonctions de directeur et de M. Christophe PAUL et M. Michel 
RENOVELL aux fonctions de directeurs adjoints de l’unité mixte 
de recherche UMR5506 « Laboratoire d'Informatique, de 
Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM) »

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

Vu la décision DEC142119DGDS en date du 18 décembre 2014 
portant création de l’unité mixte de recherche n°5506 intitulée 
« Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de 
Microélectronique de Montpellier (LIRMM) » et nommant M. 
François PIERROT directeur de cette unité ;

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

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

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

II – A compter de cette même date, M. Philippe POIGNET, 
professeur à l’Université de Montpellier, est nommé directeur 
de l’unité mixte de recherche susvisée.

Article 2

I – Il est mis fin aux fonctions de Mme Esther PACITTI, 
directrice adjointe de l’unité mixte de recherche susvisée, 
démissionnaire à compter du 1er juillet 2015.

1



II – A compter de cette même date, M. Christophe PAUL et M. 
Michel RENOVELL, directeurs de recherche au CNRS, sont 
nommés directeurs adjoints de l’unité mixte de recherche 
susvisée.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

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

2



D45



07.01.13. DR14/07.01.13.07. 2015/D46

 

   
 

 
DEC151058DR14 

 

Décision 
portant cessation d’activité  
d’un agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de 
sécurité dans une unité du CNRS 
(Assistant de Prévention – Ex ACMO) 
 
 

Vu la décision n° DEC132388DR14 nommant Monsieur Christophe DESHAYES Agent Chargé de la 
Mise en Oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité (Assistant de Prévention) au 1er décembre 2012 ; 
 
 

Il est mis fin, à compter du 30 avril 2015, aux fonctions d’agent chargé de la mise en œuvre des 
règles d'hygiène et de sécurité (Assistant de Prévention – Ex ACMO) exercées par Monsieur 
Christophe DESHAYES dans l'unité du CNRS n° UPR 8011 – CEMES. 
 
Un extrait de cette décision sera publié au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

 
 

 Fait à Toulouse, le 16 avril 2015 
 
 
 
 
 

Le Directeur de l'Unité  Le Délégué Régional du CNRS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Président de l’Université Paul Sabatier 
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DEC151057DR14 

 

Décision 
portant cessation d’activité  
d’un agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de 
sécurité dans une unité du CNRS 
(Assistant de Prévention – Ex ACMO) 
 
 

Vu la décision n° DEC132391DR14 nommant Monsieur Sébastien MOYANO Agent Chargé de la 
Mise en Oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité (Assistant de Prévention) au 1er décembre 2012 ; 
 
 

Il est mis fin, à compter du 30 avril 2015, aux fonctions d’agent chargé de la mise en œuvre des 
règles d'hygiène et de sécurité (Assistant de Prévention – Ex ACMO) exercées par Monsieur 
Sébastien MOYANO dans l'unité du CNRS n° UPR 8011 – CEMES. 
 
Un extrait de cette décision sera publié au Bulletin Officiel du CNRS. 
 

 
 

 Fait à Toulouse, le 16 avril 2015 
 
 
 
 
 

Le Directeur de l'Unité  Le Délégué Régional du CNRS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Président de l’Université Paul Sabatier 
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DEC151326DR14 
 

Décision portant nomination de Mr Jean-François BOBO aux fonctions 
d’Assistant de Prévention au sein de l’unité UPR 8011 intitulée CEMES. 
 
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° DEC11A001DSI du 04/01/2011 approuvant le renouvellement de 
l’UPR 8011 intitulée CEMES dont le directeur est Monsieur Alain Claverie ; 

Considérant que Mr Jean-François BOBO a suivi la formation initiale d’Assistant de 
Prévention organisée par le CNRS et l’Université Paul Sabatier du 28 au 30 avril 2015 
et du 5 au 7 mai 2015 ; 
 

DECIDE :  
 

Article 1er : Mr Jean-François BOBO, (DR2 CNRS) est nommé aux fonctions 
d’Assistant de Prévention au sein de l'unité n° UPR 8011 intitulée CEMES, à compter 
du 11 mai 2015. 
 

Mr Jean-François BOBO exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du 
décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 de la circulaire n° MFPF1122325C 
susvisés. 
 
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mr Jean-François BOBO est 
placé directement sous l’autorité du directeur d’unité. 
 

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

Fait à Toulouse, le 1er juin 2015 
 
 

Le Directeur de l'Unité  Le Délégué Régional 
 CNRS Midi-Pyrénées 
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DEC151327DR14 
 

Décision portant nomination de Mr Bruno MELET aux fonctions d’Assistant de 
Prévention au sein de l’unité UPR 8011 intitulée CEMES. 
 
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° DEC11A001DSI du 04/01/2011 approuvant le renouvellement de 
l’UPR 8011 intitulée CEMES dont le directeur est Monsieur Alain Claverie ; 

Considérant que Mr Bruno MELET a suivi la formation initiale d’Assistant de Prévention 
organisée par le CNRS et l’Université Paul Sabatier du 28 au 30 avril 2015 et du 5 au 
7 mai 2015 ; 
 

DECIDE :  
 

Article 1er : Mr Bruno MELET, (AI CNRS) est nommé aux fonctions d’Assistant de 
Prévention au sein de l'unité n° UPR 8011 intitulée CEMES, à compter du 11 mai 2015. 
 

Mr Bruno MELET exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret 
n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 de la circulaire n° MFPF1122325C susvisés. 
 
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, Mr Bruno MELET est placé 
directement sous l’autorité du directeur d’unité. 
 

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

Fait à Toulouse, le 1er juin 2015 
 
 

Le Directeur de l'Unité  Le Délégué Régional 
 CNRS Midi-Pyrénées 
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DEC150639DR15

Décision portant nomination de M. Laurent CRUCHON aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR5185 
intitulée Aménagement, Développement, Environnement, 
Santé et Sociétés (ADESS)

LE DIRECTEUR, 

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

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

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

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

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

Vu la décision n° DEC11A004DSI portant renouvellement de 
l’unité mixte n° 5185 intitulée Aménagement, 
Développement, Environnement, Santé et Sociétés (ADESS) 
et nommant M. Denis RETAILLE en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en novembre 2013 ;

Considérant que M. Laurent CRUCHON a suivi la formation 
initiale d’assistant de prévention organisée conjointement 
par la Délégation Aquitaine du CNRS, l’Université de 
Bordeaux, Bordeaux INP, l’INRA et l’INSERM du 24 au 26 
novembre 2014 et du 26 au 28 janvier 2015,

DECIDE : 

Article 1er : M. Laurent CRUCHON, technicien, est nommé 
aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l'unité 
mixte n° 5185 intitulée Aménagement, Développement, 
Environnement, Santé et Sociétés (ADESS), à compter du 
01 février 2015.

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, 

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



M. Laurent CRUCHON est placé directement sous l’autorité 
du directeur d’unité.

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

Fait à Talence, le 10 février 2015

  Le directeur de l'unité
  Denis RETAILLE

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle BUJAN

Visa du président de l’Université Bordeaux Montaigne
Jean-Paul JOURDAN
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DEC150640DR15

Décision portant nomination de Mme Sandra BOSIO aux 
fonctions d’assistante de prévention au sein de l’UMR5798 
intitulée Laboratoire Ondes et Matière d’Aquitaine (LOMA)

LE DIRECTEUR, 

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

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

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

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

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

Vu la décision n° DEC11A004DSI portant renouvellement de 
l’unité mixte n° 5798 intitulée Laboratoire Ondes et Matière 
d’Aquitaine (LOMA) et nommant M. Jean-Pierre DELVILLE en 
qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en janvier 2014 ;

Considérant que Mme Sandra BOSIO a suivi la formation 
initiale d’assistant de prévention organisée conjointement 
par la Délégation Aquitaine du CNRS, l’Université de 
Bordeaux, Bordeaux INP, l’INRA et l’INSERM du 24 au 26 
novembre 2014 et du 26 au 28 janvier 2015,

DECIDE : 

Article 1er : Mme Sandra BOSIO, technicienne, est nommée 
aux fonctions d’assistante de prévention au sein de l'unité 
mixte n° 5798 intitulée Laboratoire Ondes et Matière 
d’Aquitaine (LOMA), à compter du 01 février 2015.

Mme Sandra BOSIO 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 Sandra BOSIO est placée directement sous l’autorité 
du directeur d’unité.

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



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

Fait à Talence, le 10 février 2015

  Le directeur de l'unité
  Jean-Pierre DELVILLE

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle BUJAN

Visa du directeur général des services de l’Université de 
Bordeaux  
Eric DUTIL
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DEC150643DR15

Décision portant nomination de M. Cédric LE COZ aux 
fonctions d’assistant 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 n° MFPF1122325C du 08 août 2011 prise en 
application des dispositions du décret n° 82-453 modifié 
relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans 
la fonction publique ;

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

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

Vu la décision n° DEC11A004DSI portant renouvellement de 
l’unité mixte n° 5629 intitulée Laboratoire de Chimie des 
Polymères Organiques (LCPO) et nommant 
M. Henri CRAMAIL en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en novembre 2014 ;

Considérant que M. Cédric LE COZ a suivi la formation 
initiale d’assistant de prévention organisée conjointement 
par la Délégation Aquitaine du CNRS, l’Université de 
Bordeaux, Bordeaux INP, l’INRA et l’INSERM du 24 au 26 
novembre 2014 et du 26 au 28 janvier 2015,

DECIDE : 

Article 1er : M. Cédric LE COZ, ingénieur d’études, est 
nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de 
l'unité mixte n° 5629 intitulée Laboratoire de Chimie des 
Polymères Organiques (LCPO), à compter du 01 février 
2015.

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, 

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



M. Cédric LE COZ est placé directement sous l’autorité du 
directeur d’unité.

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

Fait à Talence, le 10 février 2015

  Le directeur de l'unité
  Henri CRAMAIL

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle BUJAN

Visa du directeur général des services de l’Université de 
Bordeaux
Eric DUTIL

Visa du directeur général de Bordeaux INP
M. François CANSELL
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DEC150644DR15

Décision portant nomination de Mme Anne-Laure WIROTIUS 
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 n° MFPF1122325C du 08 août 2011 prise en 
application des dispositions du décret n° 82-453 modifié 
relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans 
la fonction publique ;

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

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

Vu la décision n° DEC11A004DSI portant renouvellement de 
l’unité mixte n° 5629 intitulée Laboratoire de Chimie des 
Polymères Organiques (LCPO) et nommant 
M. Henri CRAMAIL en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en novembre 2014 ;

Considérant que Mme Anne-Laure WIROTIUS a suivi la 
formation initiale d’assistant de prévention organisée 
conjointement par la Délégation Aquitaine du CNRS, 
l’Université de Bordeaux, Bordeaux INP, l’INRA et l’INSERM 
du 24 au 26 novembre 2014 et du 26 au 28 janvier 2015,

DECIDE : 

Article 1er : Mme Anne-Laure WIROTIUS, ingénieure d’études, 
est nommée aux fonctions d’assistante de prévention au 
sein de l'unité mixte n° 5629 intitulée Laboratoire de Chimie 
des Polymères Organiques (LCPO), à compter du 01 février 
2015.

Mme Anne-Laure WIROTIUS 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, 

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



Mme Anne-Laure WIROTIUS est placée directement sous 
l’autorité du directeur d’unité.

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

Fait à Talence, le 10 février 2015

  Le directeur de l'unité
  Henri CRAMAIL

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle BUJAN

Visa du directeur général des services de l’Université de 
Bordeaux
Eric DUTIL

Visa du directeur général de Bordeaux INP
M. François CANSELL
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DEC150645DR15

Décision portant nomination de M. Sylvain CHAMBON aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l’UMR218 
intitulée Laboratoire de l’intégration, du matériau au 
système (IMS)

LE DIRECTEUR, 

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

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

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

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

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

Vu la décision n° DEC11A004DSI portant renouvellement de 
l’unité mixte n° 5218 intitulée Laboratoire de l’intégration, 
du matériau au système (IMS) et nommant 
M. Claude PELLET en qualité de directeur ;

Vu l’avis du conseil de l’unité1 en novembre 2014 ;

Considérant que M. Sylvain CHAMBON a suivi la formation 
initiale d’assistant de prévention organisée conjointement 
par la Délégation Aquitaine du CNRS, l’Université de 
Bordeaux, Bordeaux INP, l’INRA et l’INSERM du 24 au 26 
novembre 2014 et du 26 au 28 janvier 2015,

DECIDE : 

Article 1er : M. Sylvain CHAMBON, chargé de recherche, est 
nommé aux fonctions d’assistant de prévention au sein de 
l'unité mixte n° 5218 intitulée Laboratoire de l’intégration, 
du matériau au système (IMS), à compter du 01 février 
2015.

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, 

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



M. Sylvain CHAMBON est placé directement sous l’autorité 
du directeur d’unité.

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

Fait à Talence, le 10 février 2015

  Le directeur de l'unité
  Claude PELLET

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle BUJAN

Visa du directeur général des services de l’Université de 
Bordeaux
Eric DUTIL

Visa du directeur général de Bordeaux INP
François CANSELL
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DEC151004DR15  

Décision portant nomination de M. Benoît PINSON aux 
fonctions de personne compétente en radioprotection de 
l’UMR5095 intitulée Institut de biochimie et génétique 
cellulaires (IBGC)

LE DIRECTEUR,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC11A004DSI du 4 janvier 2011 nommant 
M. Bertrand DAIGNAN-FORNIER, directeur de l’UMR 5095 
intitulée Institut de biochimie et génétique cellulaires (IBGC) 
;

Vu l’attestation de formation dans le secteur industrie et 
recherche option relative à la détention ou à la gestion de 
sources radioactives non scellées et des sources scellées 
nécessaires à leur contrôle délivrée à M. Benoît PINSON le 
25 mars 2015 par la Société de Radioprotection Progray ;

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

DECIDE :

Article 1er : Nomination

M. Benoît PINSON, directeur de recherche, est nommé 
personne compétente en radioprotection pour une durée de 
5 ans à compter du 25 mars 2015.

Article 2 : Missions1

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



M. Benoît PINSON 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. Benoît PINSON sont 
portées à la connaissance de chaque personnel qui pourrait 
intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée. 

Article 4 : Publication 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du 
CNRS. 

Fait à Talence, le 3 avril 2015 

Le directeur d’unité
                                                    Bertrand DAIGNAN-
FORNIER

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle BUJAN

Visa du directeur général des services de l’Université de 
Bordeaux
Eric DUTIL
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DEC151008DR15   

Décision portant nomination de M. Nicolas LENOIR aux 
fonctions de personne compétente en radioprotection de 
l’UMS3626 intitulée Plateforme Aquitaine de caractérisation 
des matériaux (PLACAMAT) 

LE DIRECTEUR,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC133025DGDS du 20 décembre 2013 
nommant M. Yann
LE PETITCORPS, directeur de l’UMS 3626 PLACAMAT ;

Vu l’attestation de formation dans le secteur industrie et 
recherche option relative à la détention ou à la gestion de 
sources radioactives scellées, d’appareils électriques 
émettant des rayons X et d’accélérateurs de particules 
délivrée à M. Nicolas LENOIR le 24 mars 2015 par la Société 
de Radioprotection Progray ;

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

DECIDE :

Article 1er : Nomination

M. Nicolas LENOIR, ingénieur de recherche, est nommé 
personne compétente en radioprotection pour une durée de 
5 ans à compter du 24 mars 2015.

Article 2 : Missions

M. Nicolas LENOIR 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. Nicolas LENOIR sont 
portées à la connaissance de chaque personnel qui pourrait 
intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée. 

Article 4 : Publication 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du 
CNRS. 

Fait à Talence, le 3 avril 2015

 
Le directeur d’unité

                                                    Yann LE PETITCORPS

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Gaëlle BUJAN

Visa du directeur général des services de l’Université de 
Bordeaux
Eric DUTIL
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1

DEC151412DR15    

Décision portant nomination de M. Nicolas LENOIR, aux 
fonctions de chargé de sécurité des systèmes d’information 
(CSSI) de l’UMS3626 intitulée PLateforme Aquitaine de 
CAractérisation des MATériaux

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC133025DGDS du 20 décembre 2013 portant 
création de l'unité n° UMS3626 intitulée PLateforme Aquitaine 
de CAractérisation des MATériaux, dont le Directeur est M. 
Yann LE PETITCORPS;

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

DECIDE :

Article 1er  

M. Nicolas LENOIR, Ingénieur de recherche de 2ème classe, est 
nommé chargé de sécurité des systèmes d’information de 
l’unité UMS3626 à compter du 27 avril 2015.

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Talence, le 27 avril 2015

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



2

Yann LE PETITCORPS



07.01.16. DR17/07.01.16.07. 2015/D58

DEC151431INSMI

Décision portant nomination de M. Gilles Carron aux fonctions 
de directeur de l’unité mixte de recherche n°6629 intitulée 
Laboratoire de mathématiques Jean Leray.

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

Vu la décision DEC122742DSI en date du 5 janvier 
2012 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche n° 
6629 intitulée Laboratoire de mathématiques Jean Leray et 
nommant M. Benoît Grébert directeur de cette unité ; 

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

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Gilles Carron, Professeur à l’Université de Nantes, est 
nommé directeur de l’unité mixte de recherche susvisée, à 
compter du 1er juillet 2015, en remplacement de M. Benoît 
Grébert, démissionnaire.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 30 juin 2015



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

science
Philippe Baptiste
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1

DEC151454INEE
Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. 
Mohamed Jebbar, directeur par intérim et M. Didier Flament 
directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche 
n°6197 intitulée Laboratoire de microbiologie des 
environnements extrêmes (LM2E)

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

Vu la décision DEC122742DSI en date du 5 janvier 2012 
portant renouvellement de l’unité mixte de recherche n°6197 
intitulée Laboratoire de microbiologie des environnements 
extrêmes (LM2E) et nommant Mme Anne Godfroy directrice et 
M. Mohamed Jebbar directeur adjoint de cette unité ; 

Vu l’accord des partenaires ;

DECIDE :

Article 1er 

I.  Il est mis fin aux fonctions de Mme Anne 
Godfroy, directrice de l’unité mixte de recherche susvisée, 
démissionnaire, à compter du 1er février 2015.

II.  A compter de cette même date, M. Mohamed 
Jebbar, professeur à l’Université de Brest, est nommé directeur 
par intérim, et M. Didier Flament, cadre de recherche à 
l’Ifremer, est nommé directeur adjoint par intérim, de l’unité 
mixte de recherche susvisée jusqu’au 31 janvier 2016.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

Pour le président et par 
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déléga
tion,

Le directeur général délégué 
à la science
Philippe Baptiste
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DEC151249INSMI

Décision portant nomination de M. Florian Méhats aux 
fonctions de directeur de l’unité mixte de recherche UMR6625 
intitulée Institut de recherche mathématique de Rennes.

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

Vu la décision DEC122742DSI en date du 5 janvier 
2012 portant renouvellement de l’unité mixte de recherche n° 
6625 intitulée Institut de recherche mathématique de 
Rennes et nommant M. Bachir Bekka directeur de cette unité ; 

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

Vu l’accord des partenaires ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Florian Méhats, Professeur des universités, est nommé 
directeur de l’unité mixte de recherche susvisée à compter du 
1er juin 2015, en remplacement de M. Bachir Bekka, 
démissionnaire.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 5 juin 2015



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

science
Philippe Baptiste



07.01.17. DR18/07.01.17.06. 2014/D62

DEC143039DR18

Décision portant nomination de M. Yann CICZORA aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l’unité mixte 
UMR8204 intitulée Centre d'Infection et d'Immunité de Lille

LE DIRECTEUR, 

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

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

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

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

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

Vu la décision n° DEC10A004DSI portant création de l’unité 
mixte n°8204 intitulée Centre d’Infection et d’Immunité de Lille 
et nommant M. Camille LOCHT en qualité de directeur ;

Considérant que M. Yann CICZORA a suivi la formation initiale 
d’assistant de prévention organisée par la DR18 du 09 au 
10/10 du 06 au 07/11 et du 04 au 05/12/2014,

DECIDE : 

Article 1er : M. Yann CICZORA, est nommé aux fonctions 
d’assistant de prévention au sein de l'unité mixte n°8204 
intitulée Centre d'Infection et d'Immunité de Lille, à compter 
du 05/12/2014.

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. 
Yann CICZORA est placé directement sous l’autorité du 
directeur d’unité.

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

Fait à Lille., le 12/03/2014

1

            Délégation
            Nord Pas de Calais et 
Picardie

www.cnrs.fr
Espace Recherche et 
Innovation
2, rue des Canonniers
59046 LILLE Cedex



  Le directeur de l'unité
  Camille LOCHT

Fait à Lille, le 12/03/2014

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Françoise PAILLOUS

Visa du président de l’Université de Lille 2
Xavier VANDENDRIESSCHE

Visa du Délégué régional de l’INSERM
Samir OULD-ALI

Visa du Directeur de l’Institut Pasteur de Lille
Patrick BERCHE

2



07.01.17.07. 2015/D63

 

 

DEC151458INC 
 
Décision portant nomination de M. Guillaume Delaplace aux fonctions de 
directeur adjoint de plein exercice de l'unité mixte de recherche n° 8207 intitulée 
"Unité Matériaux et transformations" UMET 

 
LE PRESIDENT, 

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

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

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

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

Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 portant renouvellement de 
l’unité mixte de recherche n° 8207 intitulée «Unité Matériaux et transformations et 
nommant M. Alexandre Legris directeur de cette unité ;  

Vu la décision DEC151050INC du 29 avril 2015 portant nomination de M. Guillaume 
Delaplace aux fonctions de 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 des partenaires ;  

Vu l’avis du conseil de laboratoire ; 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er  
 
M. Guillaume Delaplace, directeur de recherche à l’INRA,  est nommé directeur adjoint 
de plein exercice de l’unité mixte de recherche susvisée, à compter du 1er juillet 2015. 
 
Article 2 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

 
 
Fait à Paris, le 2 juillet 2015 

 
   

 
 
 
Pour le président et par délégation, 
Le directeur général délégué à la science 
Philippe Baptiste 
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DEC150676DR18

Décision portant nomination de M. Ahmed BEN ABDESELAM 
aux fonctions d’assistant de prévention au sein de l’unité 
USR3380 intitulée Institut de recherche sur les composants 
logiciel et matériel pour l'information et la communication 
avancée 

LE DIRECTEUR, 

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC142128DGDS du 18 décembre 2014 
nommant Mme Nathalie ROLLAND-HAESE directrice de l’unité 
de recherche n°3380 ;

Considérant que M. Ahmed BEN ABDESELAM a suivi la 
formation initiale d’assistant de prévention organisée par la 
DR18 du 17 au 18/10 du 08 au 09/11 et du 27 au 28/10/12,

DECIDE : 

Article 1er : M. Ahmed BEN ABDESELAM , AJT, est reconduit 
dans sa nomination aux fonctions d’assistant de prévention au 
sein de l'unité du CNRS n°3380, à compter du 01/01/2015.

M. Ahmed BEN ABDESELAM exerce sa mission conformément 
aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret visé, ainsi qu’au 
paragraphe I.4.3 de la circulaire visée.

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. 
Ahmed BEN ABDESELAM est placé directement sous l’autorité 
de la directrice d’unité.

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

1

            Délégation
            Nord Pas de Calais et 
Picardie

www.cnrs.fr
Espace Recherche et 
Innovation
2, rue des Canonniers CS 
60009
59046 LILLE Cedex



Fait à Lille, le 16/02/2015

  La directrice de l'unité
  Nathalie ROLLAND-HAESE

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Françoise PAILLOUS

Visa du Président de l'Université de Lille1 Sciences et 
Technologies
Philippe ROLLET
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DEC150674DR18

Décision portant nomination de M. Michel SOULAGE aux 
fonctions d’assistant de prévention au sein de l’unité USR3380 
intitulée Institut de recherche sur les composants logiciel et 
matériel pour l'information et la communication avancée 

LE DIRECTEUR, 

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

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

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

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

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

Vu la décision DEC142128DGDS du 18 décembre 2014 
nommant Mme Nathalie ROLLAND-HAESE directrice de l’unité 
de recherche n°3380 ;

Considérant que M. Michel SOULAGE a suivi la formation 
initiale d’assistant de prévention organisée par la DR18 du 25 
au 27/09 et du 09 au 11/10/06,

DECIDE : 

Article 1er : M. Michel SOULAGE, IE, est reconduit dans sa 
nomination aux fonctions d’assistant de prévention au sein de 
l'unité du CNRS n°3380, à compter du 01/01/2015.

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

Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. 
Michel SOULAGE est placé directement sous l’autorité de la 
directrice d’unité.

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

1

            Délégation
            Nord Pas de Calais et 
Picardie

www.cnrs.fr
Espace Recherche et 
Innovation
2, rue des Canonniers CS 
60009
59046 LILLE Cedex



Fait à Lille, le 16/02/2015

  La directrice de l'unité
  Nathalie ROLLAND-HAESE

Visa de la déléguée régionale du CNRS
Françoise PAILLOUS

Visa du Président de l'Université de Lille1 Sciences et 
Technologies
Philippe ROLLET

2



07.01.19. DR20/07.01.19.07. 2015/D66

DEC151261INP

Décision portant cessation de fonctions et nomination de Mme 
Patrizia Vignolo, directrice par intérim de l’unité mixte de 
recherche UMR7335 intitulée « Institut non linéaire de Nice 
Sophia Antipolis (INLN) »

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

Vu la décision DEC122743DSI en date du 5 janvier 2012 
portant création de l’unité mixte de recherche n°7335 intitulée 
« Institut non linéaire de Nice Sophia Antipolis (INLN) » et 
nommant M. Jean-Marc Gambaudo, directeur de cette unité ; 

Vu l’accord du partenaire ;

DECIDE :

Article 1er 

A compter du 1er juin 2015, il est mis fin aux fonctions de M. 
Jean-Marc Gambaudo, directeur et de Mme Patrizia Vignolo, 
directrice adjointe de l’unité mixte de recherche susvisée.

Article 2

Du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015, Mme Patrizia Vignolo, 
professeure d’université de première classe à l’université de 
Nice Sophia-Antipolis, est nommée directrice par intérim de 
l’UMR7335.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 1er juin 2015

Pour le président et par 



déléga
tion,

Le directeur général délégué 
à la science
Philippe Baptiste
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DEC151280DAJ
Décision portant nomination de M. Michel Chabanne aux 
fonctions de responsable de la sécurité des systèmes 
d’information du CNRS (RSSIC)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC111261DAJ du 12 septembre 2011 
portant organisation de la sécurité des systèmes 
d’information au CNRS notamment en son article 2.4 ;

Sur proposition du directeur général délégué aux 
ressources ;

DECIDE :

Art. 1er. – M. Michel Chabanne est nommé responsable de la 
sécurité des systèmes d’informations du CNRS, à compter 
du 1er août 2015. 

Art. 2. – A ce titre, M. Michel Chabanne est désigné en tant 
que chargé de mission auprès du fonctionnaire de sécurité 
de défense du CNRS.

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

Fait à Paris, le

Alain Fuchs
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DEC151228DAJ
Décision relative au délégué pour les élections du CNRS 

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

Vu la décision DEC112604DAJ du 4 janvier 2012 portant 
nomination de M. Nicolas Castoldi aux fonctions de 
directeur des affaires juridiques ;

Sur proposition du directeur général délégué aux 
ressources ;

DECIDE :

Art. 1er. – M. Nicolas Castoldi, Directeur des affaires 
juridiques, assure les fonctions de délégué pour les 
élections, à compter du 20 janvier 2015.

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

Fait à Paris, le 27 mai 2015

 

Alain Fuchs
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DEC151482DAJ
Décision portant nomination de M. Frédéric Despet aux 
fonctions de responsable du service central de la paie à la 
direction des comptes et de l’information financière 
(DCIF)

LE PRESIDENT,

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

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

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

Vu la décision DEC100171DAJ du 1er octobre 2010 
portant organisation de la direction des comptes et de 
l’information financière ;

Sur proposition du directeur général délégué aux 
ressources ; 

DECIDE :

Art. 1er. – M. Frédéric Despet, inspecteur des finances 
publiques, est nommé responsable du service central de 
la paie à la DCIF, à compter du 1er juillet 2015, en 
remplacement de M. Yves Blin, appelé à d’autres 
fonctions.

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

Fait à Paris, le 30 juin 2015

Alain Fuchs
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DEC151226DAJ

Décision portant nomination de Mme Johanna Michielin 
aux fonctions de responsable par intérim du pôle 
Secrétariat général du conseil d’administration de la 
direction des affaires juridiques.

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

Sur proposition du directeur général délégué aux 
ressources,

DECIDE :

Art. 1er. – Mme Johanna Michielin, ingénieure d’études, est 
nommée aux fonctions de responsable par intérim du pôle 
Secrétariat général du conseil d’administration de la 
direction des affaires juridiques, à compter du 20 janvier 
2015.

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

Fait à Paris, le 27 mai 2015



Alain Fuchs
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DEC151263INEE
Décision portant nomination de M. Jean-Gabriel Valay aux 
fonctions de directeur, ainsi que M. Philippe Choler et M. 
Rolland Douzet aux fonctions de directeurs adjoints de l’unité 
mixte de service n°3370 intitulée Station alpine Joseph Fourier

LE PRESIDENT,

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

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

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

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

Vu la décision DEC11A012DSI en date du 4 janvier 
2011 portant création de l’unité mixte de service n°3301 
intitulée Station alpine Joseph Fourier et nommant M. Serge 
Aubert, directeur de cette unité ; 

Vu la décision DEC142136DGDS en date du 18 décembre 2014 
portant prolongation des structures opérationnelles de 
service ;

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

M. Jean-Gabriel Valay, Professeur à l’Université Joseph Fourier, 
est nommé directeur de l’unité mixte de service susvisée, à 
compter du 1er avril 2015, en remplacement de M. Serge 
Aubert.

Article 2

M. Philippe Choler, chargé de recherche de 1ère classe au 
CNRS, et M. Rolland Douzet, Professeur agrégé, sont nommés 
directeurs adjoints de l’unité mixte de service susvisée, à 
compter du 1er avril 2015.

Article 3

1



La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 

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

2
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DEC151430DAJ
Décision portant fin de fonctions  de M. Stefano Bosi et 
nomination de Mme Hamida Demirdache aux fonctions de 
directrice adjointe scientifique de l’Institut des sciences 
humaines et sociales (INSHS)

LE PRESIDENT,

Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié 
portant organisation et fonctionnement du Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS) ;

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

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée 
portant création et organisation des instituts et fixant la 
liste des sections et des commissions interdisciplinaires 
concernées par leur activité ;

Vu la décision DEC111561 du 25 juillet 2011 portant 
nomination de M. Stefano Bosi aux fonctions de directeur 
adjoint scientifique de l’Institut des sciences humaines et 
sociales ;

Sur proposition du directeur de l’Institut des sciences 
humaines et sociales (INSHS) ;

DÉCIDE :

Art. 1er – A compter du 1er juin 2015, il est mis fin aux 
fonctions de M. Stefano Bossi, directeur adjoint scientifique 
de l’INSHS, en charge de la linguistique et des 
investissements d’avenir.

Art. 2. – Mme Hamida Demirdache, professeure des 
universités, est nommée directrice adjointe scientifique de 
l’INSHS en charge de la section 34 du Comité national, des 
Maisons des Sciences de l’Homme (MSH) et des Très 
Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR), à compter du 
1er juin 2015.

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

Fait à Paris, le 6 juillet 2015



Alain Fuchs



D74

 1 

DEC151387INEE 
Décision portant modification de la décision DEC142373INEE et nomination de 
Mme Marianne Graber et Mme Nathalie Long aux fonctions de directrices 
adjointes de l’unité mixte de recherche n°7266 intitulée Littoral, Environnement et 
Sociétés (LIENSs) ; 

 
 

LE PRESIDENT, 
 

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

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

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

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

Vu la décision DEC142373INEE en date du 10 octobre 2014 portant nomination de M. 
Olivier De Viron aux fonctions de directeur de l’unité mixte de recherche n°7266 
intitulée Littoral, Environnement et Sociétés (LIENSs) ;  

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  
 
L’article 1er de la décision DEC142373INEE susvisée est modifié comme suit : 
 
Les lignes suivantes sont ajoutées : 
« A compter de cette même date [1er novembre 2014], Mme Marianne Graber, 
professeur à l’Université de la Rochelle, et Mme Nathalie Long, chargée de recherche 
de 1ère classe au CNRS, sont nommées directrices adjointes de l’unité mixte de 
recherche, en remplacement de M. Pascal Marty, appelé à d’autres fonctions. » 
 

Article 2 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 

Fait à Paris, le 
 

 Pour le président et par délégation, 
Le directeur général délégué à la science 
Philippe Baptiste 
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DEC151253DAJ
Décision portant fin de fonctions de M. Fabrice Vallée, 
directeur adjoint scientifique de l’Institut de Physique 
(INP)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée 
portant création et organisation des instituts et fixant la 
liste des sections et des commissions interdisciplinaires 
concernées par leur activité ;

Vu la décision DEC132857DAJ du 14 octobre 2013 portant 
nomination de M. Fabrice Vallée aux fonctions de 
directeur adjoint scientifique de l’Institut de Physique 
(INP) ;

Sur proposition du directeur de l’Institut de Physique 
(INP) ;

DECIDE :

Art. 1er. – A compter du 30 avril 2015, il est mis fin aux 
fonctions de M. Fabrice Vallée, directeur adjoint 
scientifique de l’INP en charge de la politique de site, 
appelé à d’autres fonctions.

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

Fait à Paris, le 2 juin 2015

Alain Fuchs
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1

DEC151444DR01

Décision portant délégation de signature à Monsieur Thierry 
NAZZI pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8242 intitulée 
Laboratoire psychologie de la perception

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 portant 
création de l'unité UMR8242, intitulée « Laboratoire 
psychologie de la perception », dont le directeur est Monsieur 
Andrei GORREA ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Thierry NAZZI, Directeur de 
recherche 1ère classe, à l'effet de signer au nom du directeur 
d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions 
de personne responsable des marchés en application de 
l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Thierry 
NAZZI, délégation est donnée à Monsieur Florian WASZAK, 
Directeur de recherche 2ème classe aux fins mentionnées à 
l'article 1er de la présente décision.

1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés 
d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 
décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 
01/01/2014.



2

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Florian 
WASZAK, délégation est donnée à Madame Thérèse COLLINS, 
Maître de conférences, aux fins mentionnées à l'article 1er de 
la présente décision.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Thérèse 
COLLINS, délégation est donnée à Madame Françoise 
LEVESQUE, Assistant ingénieur, aux fins mentionnées à 
l'article 1er de la présente décision.

Article 5

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

Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 19 juin 2015

Le Directeur d’unité
Andrei GORREA
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1

DEC151426DR01

Décision portant délégation de signature à Monsieur Laurent 
LESNARD, directeur de l’unité UMS828 intitulée Centre de 
données Socio-Politiques, par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC142566DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
Monsieur Patrick MOUNAUD délégué régional par intérim pour 
la circonscription Paris A à compter du 17 novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC133025DGDS du 20 décembre 2013 
approuvant le renouvellement de l'unité UMS828, intitulée 
« Centre de Données Socio-Politiques », dont le directeur est 
Monsieur Laurent LESNARD ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Laurent LESNARD, directeur 
de l'unité UMS828, 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 



2

seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Laurent 
LESNARD, délégation de signature est donnée à Madame Marie 
D’ARCIMOLES, Ingénieur d’Etudes, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Ivry-Sur-Seine, le 16 juin 2015

  Le Délégué régional
  Patrick MOUNAUD

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151428DR01

Décision portant délégation de signature à Madame Christine 
ZANIN, directrice de l’unité UMS2414 intitulée Réseau 
Interdisciplinaire pour l’Aménagement du Territoire Européen 
(RIATE), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC142566DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
Monsieur Patrick MOUNAUD délégué régional par intérim pour 
la circonscription Paris A à compter du 17 novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC143252DGDS du 18 décembre 2014 portant 
modification du rattachement d’unités à des délégations 
régionales du CNRS de l’unité UMS2414 intitulé « Réseau 
interdisciplinaire pour l’Aménagement du Territoire Européen 
(RIATE) », dont la directrice est Madame Christine ZANIN ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Christine ZANIN directrice de 
l'unité UMS2414, 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, 



2

nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christine 
ZANIN, délégation de signature est donnée à Madame 
Marianne GUEROIS, Maître de conférences, et Madame Chloé 
DEDIELON, Ingénieur d’études 2ème classe, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

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 Ivry-Sur-Seine, le 16 juin 2015

  Le Délégué régional
  Patrick MOUNAUD

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151404DR01

Décision portant délégation de signature à Monsieur Farhad 
KHOSROKHAVAR, directeur par intérim de l’unité UMR8039 
intitulée Centre d’analyse et d’intervention sociologiques 
(CADIS), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC142566DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
Monsieur Patrick MOUNAUD délégué régional par intérim pour 
la circonscription Paris A à compter du 17 novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC151047INSHS du 4 mai 2015 portant 
cessation de fonctions de Monsieur Philippe BATAILLE, 
Directeur, et nomination de Monsieur Farhad KHOSROKHAVAR, 
directeur par intérim et Madame Alexandra POLI, Directrice 
adjointe par intérim de l’unité mixte de recherche UMR8039, 
intitulé « Centre d’analyse et d’intervention sociologiques » 
(CADIS) ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Farhad KHOSROKHAVAR, 
directeur par intérim de l'unité UMR8039, à l'effet de signer, au 
nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, 
les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

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

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Ivry sur seine, le 11 juin 2015

  Le Délégué régional
  Patrick Mounaud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151447DR01

Décision portant délégation de signature à Monsieur Julien 
DUVAL pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8209 intitulée 
Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la 
Sorbonne (CESSP)

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR8209, intitulée 
« Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la 
Sorbonne (CESSP) », dont le directeur est Monsieur Jean-Louis 
BRIQUET ; 

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés 
d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 
décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 
01/01/2014.
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Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 19 juin 2015

Le Directeur d’unité
Jean-Louis BRIQUET
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DEC151446DR01

Décision portant délégation de signature à Monsieur Jean-Louis 
BRIQUET, directeur de l’unité UMR8209 intitulée Centre 
Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne 
(CESSP), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC142566DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
Monsieur Patrick MOUNAUD délégué régional par intérim pour 
la circonscription Paris A à compter du 17 novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR8209, intitulée 
« Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la 
Sorbonne (CESSP) », dont le directeur est Monsieur Jean-Louis 
BRIQUET ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Jean-Louis BRIQUET, 
directeur de l'unité UMR8209, à l'effet de signer, au nom du(de 
la) délégué(e) régional(e), pris(e) en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, 
les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Louis 
BRIQUET, délégation de signature est donnée à Monsieur Julien 
DUVAL, Chargé de recherche 1ère classe, aux fins mentionnées 
à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Ivry-Sur-Seine, le 19 juin 2015

  Le Délégué régional
  Patrick MOUNAUD

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151410DR01

Décision portant délégation de signature à Monsieur 
Christophe MARTIN, directeur par intérim de l’unité UMR8599 
intitulée Centre d’étude de la langue et des littératures 
françaises (CELLF), par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC142566DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
Monsieur Patrick MOUNAUD délégué régional par intérim pour 
la circonscription Paris A à compter du 17 novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC150715INSHS du 10 mars 2015 portant 
cessation de fonctions et nomination de Monsieur Christophe 
MARTIN, directeur par intérim de l’unité mixte de recherche 
UMR8599 intitulée « Centre d’étude de la langue et des 
littératures françaises (CELLF) ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Christophe MARTIN, 
directeur par intérim de l'unité UMR8599, à l'effet de signer, au 
nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, 
les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

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 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Ivry-Sur-Seine, le 12 juin 2015

  Le Délégué régional
  Patrick MOUNAUD

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151443DR01

Décision portant délégation de signature à Monsieur Andrei 
GORREA, directeur de l’unité UMR8242 intitulée Laboratoire 
psychologie de la perception, par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC142566DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
Monsieur Patrick MOUNAUD délégué régional par intérim pour 
la circonscription Paris A à compter du 17 novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 portant 
création de l'unité UMR8242, intitulée « Laboratoire 
psychologie de la perception », dont le directeur est Monsieur 
Andrei GORREA ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Monsieur Andrei GORREA, directeur 
de l'unité UMR8242, à l'effet de signer, au nom du délégué 
régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans 
la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
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seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Andrei 
GORREA, délégation de signature est donnée à Monsieur 
Thierry NAZZI, Directeur de recherche 1ère classe, Monsieur 
Florian WASZAK, Directeur de recherche 2ème classe, Madame 
Thérèse COLLINS, Maître de conférences, et Madame Françoise 
LEVESQUE, Assistant ingénieur, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

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 Ivry-Sur-Seine, le 19 juin 2015

  Le Délégué régional
  Patrick MOUNAUD

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151429DR01

Décision portant délégation de signature à Madame Marianne 
GUEROIS pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMS2414 
intitulée Réseau Interdisciplinaire pour l’Aménagement du 
Territoire Européen (RIATE)

LA DIRECTRICE D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC143252DGDS du 18 décembre 2014 portant 
modification du rattachement d’unités à des délégations 
régionales du CNRS de l’unité UMS2414 intitulé « Réseau 
interdisciplinaire pour l’Aménagement du Territoire Européen 
(RIATE) », dont la directrice est Madame Christine ZANIN ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Marianne GUEROIS, Maître 
de conférences, 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 Madame Marianne 
GUEROIS, délégation est donnée à Madame Chloé DIDELON, 

1 Pour mémoire la directrice d’unité est personne responsable des marchés 
d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 
décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 
01/01/2014.
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Ingénieur d’études 2ème classe aux fins mentionnées à l'article 
1er de la présente décision.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 16 juin 2015

La Directrice d’unité
Christine ZANIN
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DEC151370DR02 
 
Décision portant délégation de signature à M. Didier Gourier, directeur par 
intérim de l’unité intitulée New AGLAE, par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire 
  
 
LA DELEGUEE REGIONALE, 
 
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 

Vu la décision DEC111332DAJ du 24 juin 2011 nommant Christine d’Argouges, 
déléguée régionale pour la circonscription Paris B à compter du 1er octobre 2011 ;  

Vu la décision DEC122740DSI du 2 janvier 2012 portant création de l'unité FR3506, 
intitulée New AGLAE, et nommant respectivement M. Philippe Walter et Mme Marie 
Lavandier, Directeur et Directrice adjointe de cette unité ;  
 

Vu la décision DEC150089INC du 19 janvier 2015 mettant fin aux fonctions de M. 
Philippe Walter et Marie Lavandier, directeur et directrice adjointe de la FR3506 à 
compter du 1er janvier 2015 et nommant à compter de cette même date M. Didier 
Gourier, Directeur par intérim de cette unité jusqu’au 31 juillet 2015 ; 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à M. Didier Gourier, directeur par intérim de l'unité FR3506, à 
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la 
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du 
décret n°2005-1742 du 30 décembre 20051 susvisé et dans la limite des 
crédits de l’unité ; 

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

 

                                                 
1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014. 
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 

 
Article 2 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Gourier, délégation de signature est 
donnée à Mme Isabelle Pallot-Frossard, Conservateur Général du Patrimoine, aux fins 
mentionnées à l'article 1er. 
 
Article 3 
 
Cette délégation de signature prendra fin le 31 juillet 2015 
 
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 1er janvier 2015 
 
 
 
 

    La déléguée régionale 
    Christine d’Argouges 
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DEC151478DR03

Décision portant délégation de signature à M. Patrick Mounaud 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés 

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des 
marchés publics ; 

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin susvisée ;

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

Vu la décision DEC142568DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Patrick Mounaud, aux fonctions de délégué régional pour la 
circonscription Ile-de-France Est ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Cécile Aït-Kaci, ingénieur de 
recherche, responsable du service des ressources humaines, à 
l'effet de signer au nom du délégué régional tous les actes et 
décisions relevant de ses attributions de personne responsable 
des marchés en application de la décision DEC153351DAJ 
susvisée.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Cécile Aït-Kaci, 
délégation est donnée aux fins mentionnées à l'article 1er à 
Mme Laurence Decker-Jugie, directrice de recherche, 
responsable du service partenariat et valorisation.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Thiais, le 17 novembre 2014

Le délégué régional
                              Patrick Mounaud
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DEC151477DR03

Décision portant délégation de signature à M. Patrick Mounaud 
pour les actes relevant de l’exercice des fonctions 
d’ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des 
marchés publics ; 

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin susvisée ;

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

Vu la décision DEC142568DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Patrick Mounaud, aux fonctions de délégué régional pour la 
circonscription Ile-de-France Est ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Cécile Aït-Kaci, ingénieur de 
recherche, responsable du service des ressources humaines, à 
l'effet de signer au nom du délégué régional tous les actes et 
décisions relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur 
secondaire.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Cécile Aït-Kaci, 
délégation est donnée aux fins mentionnées à l'article 1er à 
Mme Laurence Decker-Jugie, directrice de recherche, 
responsable du service partenariat et valorisation.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Thiais, le 17 novembre 2014

Le délégué régional
                              Patrick Mounaud
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DEC151210DR03

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Paul 
Gaudillière pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8211 
intitulée CERMES 3 Centre de recherche médecine, sciences, 
santé, santé mentale, société

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR8211 CERMES 3 
Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé 
mentale, société, dont le directeur est M. Jean-Paul Gaudillière 
; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Laurence Simmat-Durand, 
Maître de conférences, à l'effet de signer au nom du directeur 
d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions 
de personne responsable des marchés en application de 
l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laurence 
Simmat-Durand, délégation est donnée à Mme Catherine Le 

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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Gales, Directrice de recherche aux fins mentionnées à l'article 
1er de la présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laurence 
Simmat-Durand et de Mme Catherine Le Gales, délégation est 
donnée à M. Jean-Guy Gay, Ingénieur 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 directeur (délégant) ainsi qu'en cas de 
changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement 
de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villejuif, le 11 mai 2015

 Le directeur d’unité
                                                    Jean-Paul Gaudillière
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DEC151419DR03

Décision portant délégation de signature à M. Christophe 
Falguères pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7194 
intitulée Histoire naturelle de l'Homme préhistorique

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR7194 intitulée 
Histoire naturelle de l'Homme préhistorique, dont le directeur 
est M. Christophe Falguères ; 

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 18 juin 2015

 Le directeur d’unité
                                                    Christophe Falguères
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DEC151418DR03

Décision portant délégation de signature à M. Christophe 
Falguères, directeur de l’unité UMR7194 intitulée Histoire 
naturelle de l'Homme préhistorique par le délégué régional en 
sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC142568DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Patrick Mounaud délégué régional pour la circonscription 
Ile-de-France Est à compter du 17 novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR7194 intitulée 
Histoire naturelle de l'Homme préhistorique, dont le directeur 
est M. Christophe Falguères ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Christophe Falguères, directeur de 
l'unité UMR7194, à l'effet de signer, au nom du délégué 
régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans 
la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
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seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe 
Falguères, délégation de signature est donnée à M. Hubert 
Forestier, Professeur des universités, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Thiais, le 18 juin 2015

  Le délégué régional
  Patrick Mounaud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151096DR03

Décision portant délégation de signature à Mme Samia Naim 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7107 intitulée 
Laboratoire de Langues & Civilisations à Tradition Orale.

LA DIRECTRICE D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR7107 intitulée 
Laboratoire de Langues & Civilisations à Tradition Orale, dont 
la directrice est Mme Samia Naim; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Michel Roynard, Ingénieur 
d’études, à l'effet de signer au nom de la directrice d'unité 
tous les actes et décisions relevant de ses attributions de 
personne responsable des marchés en application de l'article 
2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

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

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villejuif, le 4 mai 2015

 La directrice d’unité
                                                    Samia Naim
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DEC151100DR03

Décision portant délégation de signature à M. Xavier Assfeld 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité GDR3333 intitulée 
Réseau Français de Chimie Théorique

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC140017DGDS du 14 janvier 2014 
approuvant le renouvellement de l'unité GDR3333 intitulée 
Réseau Français de Chimie Théorique, dont le directeur est M. 
Xavier Assfeld; 

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Marne-la-Vallée, le 4 mai 2015

 Le directeur d’unité
                                                    Xavier Assfeld
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DEC151102DR03

Décision portant délégation de signature à Mme Fabienne 
Aujard pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7179 
intitulée Mécanismes Adaptatifs et Evolution.

LA DIRECTRICE D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR7179 intitulée 
Mécanismes Adaptatifs et Evolution, dont la directrice est Mme 
Fabienne Aujard; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pierre-Michel Forget, Maître de 
conférences, 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 M. Pierre-Michel 
Forget, délégation est donnée à Mme Anick Abourachid, Maître 
de conférences aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Brunoy, le 4 mai 2015

 La directrice d’unité
                                                    Fabienne Aujard
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DEC151090DR03

Décision portant délégation de signature à M. Serge Bahuchet 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7206 intitulée 
Eco-Anthropologie et Ethnobiologie

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR7206 intitulée 
Eco-Anthropologie et Ethnobiologie, dont le directeur est M. 
Serge Bahuchet ; 

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Evelyne Heyer, 
délégation est donnée à M. Richard Dumez, Maître de 
conférences aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente 
décision.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Evelyne Heyer 
et de M. Richard Dumez, délégation est donnée à Mme 
Susanne Furniss, Directeur de recherche aux fins mentionnées 
à l'article 1er de la présente décision.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 4 mai 2015

 Le directeur d’unité
                                                    Serge Bahuchet
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DEC151108DR03

Décision portant délégation de signature à M. Yannick 
Champion pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité FR3701 
intitulée Fédération pour l'Enseignement et la Recherche sur la 
Métallurgie en Ile de France

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC142124DGDSdu 18 décembre 2014 portant 
création de l'unité FR3701 intitulée Fédération pour 
l'Enseignement et la Recherche sur la Métallurgie en Ile de 
France, dont le directeur est M. Yannick Champion ; 

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Thiais, le 4 mai 2015

 Le directeur d’unité
                                                    Yannick Champion
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DEC151106DR03

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Yves Salpin 
pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8587 intitulée 
Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et 
l'Environnement

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR8587 intitulée 
Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et 
l'Environnement, dont le directeur est M. Jean-Yves Salpin ; 

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Régis Daniel, 
délégation est donnée à Mme Annie Chausse, Professeur des 
universités aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente 
décision.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Régis Daniel et de 
Mme Annie Chausse, délégation est donnée à Mme Ketty Fixot, 
Technicien de classe supérieure aux fins mentionnées à 
l'article 1er de la présente décision.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Evry, le 4 mai 2015

 Le directeur d’unité
                                                    Jean-Yves Salpin
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DEC151089DR03

Décision portant délégation de signature à M. Serge Bahuchet, 
directeur de l’unité UMR7206 intitulée Eco-Anthropologie et 
Ethnobiologie, par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC142568DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Patrick Mounaud délégué régional pour la circonscription 
Ile-de-France Est à compter du 17 novembre 2014 ; 

Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR7206 intitulée 
Eco-Anthropologie et Ethnobiologie, dont le directeur est M. 
Serge Bahuchet ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Serge Bahuchet, directeur de 
l'unité UMR7206, 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 



2

seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Serge Bahcuhet, 
délégation de signature est donnée à Mme Evelyne Heyer, 
Professeur des universités, à M. Richard Dumez, Maître de 
conférences et à Mme Susanne Furniss, Directrice de 
recherche aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision DEC141196DR03 du 8 avril 2014 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Thiais, le 4 mai 2015

  Le délégué régional
  Patrick Mounaud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.



D100

1

DEC151088DR03

Décision portant délégation de signature à M. Sylvio De 
Franceschi pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8584 
intitulée Laboratoire d'Etudes sur les Monothéismes

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR8584 intitulée 
Laboratoire d'Etudes sur les Monothéismes, dont le directeur 
est M. Sylvio De Franceschi ; 

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Daniel Hurel, 
délégation est donnée à Mme Félicia Yuste, Technicien de 
classe exceptionnelle aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villejuif, le 4 mai 2015

 Le directeur d’unité
                                                    Sylvio De Franceschi
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DEC151076DR03

Décision portant délégation de signature à M. Sylvio De 
Franceschi pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR8584 
intitulée Laboratoire d'Etudes sur les Monothéismes

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR8584 intitulée 
Laboratoire d'Etudes sur les Monothéismes, dont le directeur 
est M. Sylvio De Franceschi ; 

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Daniel Hurel, 
délégation est donnée à Mme Félicia Yuste, Technicien de 
classe exceptionnelle aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villejuif, le 16 avril 2014

 Le directeur d’unité
                                                    Sylvio De Franceschi
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DEC151238DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés de l’unité UPS831 intitulée 
Prévention du risque chimique 
  
 
 
LE DIRECTEUR D’UNITE, 
 

Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés 
par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics ;  

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

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 susvisée ; 

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

Vu la décision DEC142131DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2015, de l’unité UPS831, intitulée «  Prévention du risque chimique » ; 
 
Vu la décision DEC151054INC nommant Monsieur Fabrizio PARISELLI directeur de 
l’unité à compter du 05/05/2015 ; 
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Cécile PEBAY, ingénieure d'étude, à l'effet de 
signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses 
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la 
décision DEC153351DAJ susvisée. 
 

Article 2  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité. 
 

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

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 5 mai 2015 
 
 
 
 

Monsieur Fabrizio PARISELLI 
Directeur de l’unité n° UPS831 

 
 
 
Madame Cécile PEBAY   
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DEC151237DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Fabrizio PARISELLI, 
directeur de l’unité UPS831 intitulée Prévention du risque chimique, 
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
  
 
LA DELEGUEE REGIONALE, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics ; 

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 

Vu la décision DEC121623DAJ du 1er juin 2012 nommant Madame Véronique 
DEBISSCHOP déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Sud à 
compter du 1er juin 2012 ; 
 
Vu la décision DEC142131DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2015, de l’unité UPS831, intitulée « Prévention du risque chimique » ;  
 
Vu la décision DEC151054INC nommant Monsieur Fabrizio PARISELLI directeur de 
l’unité à compter du 05/05/2015 ; 
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Fabrizio PARISELLI, directeur de l'unité UPS831, à 
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la 
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du 
décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 susvisé et dans la limite des 
crédits de l’unité ; 

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

l’unité ; 
 

3. les ordres de mission, ainsi que les bons de transport afférents, à l'exclusion 
des missions pour les pays à risques pour lesquelles l’avis du Fonctionnaire 
de sécurité de défense du CNRS est requis. 
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Article 2  

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fabrizio PARISELLI, délégation 
de signature est donnée à Madame Cécile PEBAY, ingénieure d'étude, aux fins 
mentionnées à l'article 1er. 
 
 

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

Article 4  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 5 mai 2015 
 
 

Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

 

 

 
Monsieur Fabrizio PARISELLI  Madame Cécile PEBAY 
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DEC151381DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés de l’unité UMR8212 
intitulée Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement 
  
 
 
LE DIRECTEUR D’UNITE, 
 

Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés 
par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics ;  

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

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 susvisée ; 

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

Vu la décision DEC142119DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2015, de l’unité UMR8212, intitulée «  Laboratoire des sciences du climat et de 
l’environnement », dont le directeur est Madame Elsa CORTIJO ; 
 
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Sabrina FORMUSO, assistante ingénieure, à l'effet 
de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses 
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la 
décision DEC153351DAJ susvisée. 
 

Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sabrina FORMUSO, délégation est 
donnée à Monsieur François-Marie BREON, chercheur CEA, aux fins mentionnées à 
l'article 1er de la présente décision. 
 

Article 3  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sabrina FORMUSO et de Monsieur 
François-Marie BREON, délégation est donnée à Monsieur Philippe BOUSQUET, 
professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 
 

Article 4  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sabrina FORMUSO, de Monsieur 
François-Marie BREON et de Monsieur Philippe BOUSQUET, délégation est donnée 
à Madame Valérie SETTI, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er 
de la présente décision. 
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Article 5  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité. 
 

Article 6  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 15 juin 2015 
 
 
 
 

Madame Elsa CORTIJO 
Directeur de l’unité n° UMR8212 

 
 
 
Madame Sabrina FORMUSO Monsieur François-Marie BREON 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Philippe BOUSQUET 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Valérie SETTI 
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DEC151192DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Monsieur Faiçal AZAIEZ, directeur de 
l’unité UMR8608 intitulée Institut de physique nucléaire d’Orsay, 
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
  
 
LA DELEGUEE REGIONALE, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics ; 

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 

Vu la décision DEC121623DAJ du 1er juin 2012 nommant Madame Véronique 
DEBISSCHOP déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Sud à 
compter du 1er juin 2012 ; 
 
Vu la décision DEC142119DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2015, de l’unité UMR8608, intitulée « Institut de physique nucléaire d’Orsay », 
dont le directeur est Monsieur Faiçal AZAIEZ ;  
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Faiçal AZAIEZ, directeur de l'unité UMR8608, à 
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la 
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du 
décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 susvisé et dans la limite des 
crédits de l’unité ; 

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

l’unité ; 
 

3. les ordres de mission, ainsi que les bons de transport afférents, à l'exclusion 
des missions pour les pays à risques pour lesquelles l’avis du Fonctionnaire 
de sécurité de défense du CNRS est requis. 
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Article 2  

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Faiçal AZAIEZ, délégation de 
signature est donnée à Madame Catherine SALOU, ingénieure de recherche, 
Monsieur Jean-Sébastien BOUSSON, ingénieur de recherche, Monsieur Fadi 
IBRAHIM, directeur de recherche, et Monsieur Bruno ESPAGNON, professeur, 
aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 
 

Article 3  
La décision DEC133390DR04 du 01/01/2014 donnant délégation de signature en 
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée. 
 

Article 4  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou 
du non-renouvellement de l'unité. 
 

Article 5  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er avril 2015 
 
 

Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

 

 

 
Monsieur Faiçal AZAIEZ  Madame Catherine SALOU 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Jean-Sébastien BOUSSON 
 
 
 
 
 
Monsieur Fadi IBRAHIM 
 
 
 
 
 
Monsieur Bruno ESPAGNON 
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DEC151380DR04 
 
Décision portant délégation de signature à Madame Elsa CORTIJO, directeur de 
l’unité UMR8212 intitulée Laboratoire des sciences du climat et de 
l’environnement, 
par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
  
 
LA DELEGUEE REGIONALE, 
 
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics ; 

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 

Vu la décision DEC121623DAJ du 1er juin 2012 nommant Madame Véronique 
DEBISSCHOP déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Sud à 
compter du 1er juin 2012 ; 
 
Vu la décision DEC142119DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2015, de l’unité UMR8212, intitulée « Laboratoire des sciences du climat et de 
l’environnement », dont le directeur est Madame Elsa CORTIJO ;  
 
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Elsa CORTIJO, directeur de l'unité UMR8212, à 
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la 
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du 
décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 susvisé et dans la limite des 
crédits de l’unité ; 

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

l’unité ; 
 

3. les ordres de mission, ainsi que les bons de transport afférents, à l'exclusion 
des missions pour les pays à risques pour lesquelles l’avis du Fonctionnaire 
de sécurité de défense du CNRS est requis. 
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Article 2  

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Elsa CORTIJO, délégation de 
signature est donnée à Madame Sabrina FORMUSO, assistante ingénieure, 
Monsieur François-Marie BREON, chercheur CEA, Monsieur Philippe 
BOUSQUET, professeur, et Madame Valérie SETTI, assistante ingénieure, aux 
fins mentionnées à l'article 1er. 
 
 

Article 3  
La décision DEC151017DR04 du 01/04/2015 donnant délégation de signature en 
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée. 
 

Article 4  
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou 
du non-renouvellement de l'unité. 
 

Article 5  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 15 juin 2015 
 
 

Véronique DEBISSCHOP 
Déléguée régionale Ile-de-France Sud 

 

 

 
Madame Elsa CORTIJO  Madame Sabrina FORMUSO 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur François-Marie BREON Monsieur Philippe BOUSQUET 
 
 
 
 
 
Madame Valérie SETTI 
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DEC151194DR04   
 
 
Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés de l’unité UMR8608 
intitulée Institut de physique nucléaire d’Orsay 
  
 
 
LE DIRECTEUR D’UNITE, 
 

Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés 
par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics ;  

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

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 susvisée ; 

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

Vu la décision DEC142119DGDS approuvant le renouvellement, à compter du 
01/01/2015, de l’unité UMR8608, intitulée «  Institut de physique nucléaire d’Orsay », 
dont le directeur est Monsieur Faiçal AZAIEZ ; 
 
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Catherine SALOU, ingénieure de recherche, à 
l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses 
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la 
décision DEC153351DAJ susvisée. 
 

Article 2  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Catherine SALOU, délégation est 
donnée à Monsieur Jean-Sébastien BOUSSON, ingénieur de recherche, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 
 

Article 3  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Catherine SALOU et de Monsieur 
Jean-Sébastien BOUSSON, délégation est donnée à Monsieur Fadi IBRAHIM, 
directeur de recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 
 

Article 4  
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Catherine SALOU, de Monsieur 
Jean-Sébastien BOUSSON et de Monsieur Fadi IBRAHIM, délégation est donnée à 
Monsieur Bruno ESPAGNON, professeur, aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision. 
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Article 5  

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

Article 6  
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

 
Fait à Gif-sur-Yvette, le 1er avril 2015 
 
 
 
 

Monsieur Faiçal AZAIEZ 
Directeur de l’unité n° UMR8608 

 
 
 
 
 
Madame Catherine SALOU Monsieur Jean-Sébastien BOUSSON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Fadi IBRAHIM 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Bruno ESPAGNON 
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DEC150819DR05 
 
Décision portant délégation de signature à M. Florent Deleflie et Mme Rachida 
Amhidez pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des 
marchés (DU) de l’unité UMR8028, intitulée Institut de mécanique céleste et de 
calcul des éphémérides. 
 
LE DIRECTEUR D’UNITE, 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu la décision DEC100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 

Vu la décision n° DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 approuvant le 
renouvellement de l'unité UMR 8028, intitulée « Institut de mécanique céleste et de 
calcul des éphémérides », dont le directeur est M. Daniel Hestroffer; 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à M. Florent Deleflie, Astra, adjoint au directeur de l’unité et à 
Mme Rachida Amhidez, AI, Administratrice, à l'effet de signer au nom du directeur 
d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable 
des marchés en application de l'article 2.1 de la décision n° 100014DAJ susvisée1. 
 
Article 2 
 
La décision n° DEC140675DR05 du 17 février 2014 est abrogée. 
 
Article 3 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité. 
 
Article 4 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

 
 

Fait à Paris, le 04 Mars 2015 
 

Le directeur d’unité 
     Daniel Hestroffer   

                                                 
1 Pour mémoire le directeur d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 130 000€ HT au 
01/01/2012 
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DEC150817DR05 
 
Décision portant délégation de signature à M. Daniel Hestroffer, directeur de 
l’unité UMR8028 intitulée Institut de mécanique céleste et de calcul des 
éphémérides, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire  
 
LE DELEGUE REGIONAL, 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés ;  

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

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 

Vu la décision DEC100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 

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

Vu la décision n° DEC133018DGDS du 20 décembre 2013 approuvant le 
renouvellement de l'unité UMR 8028, intitulée «Institut de mécanique céleste et de 
calcul des éphémérides » dont le directeur est Daniel Hestroffer ; 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à M. Daniel Hestroffer, directeur de l'unité UMR 8028, à l'effet 
de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et 
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 

1. les marchés et commandes, nécessaires à l’approvisionnement et au 
fonctionnement de l’unité, d’un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à 
l’article 7.1 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié1, à la date 
de signature de l’acte ; 

2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne 
les pays à risque) ainsi que les bons de transport afférents présentés aux 
agences agréées par la délégation. 

 
 
Article 2 

                                                 
1 Soit 134 000 Euros HT au 01/01/2014 
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mr Daniel Hestroffer, délégation de signature 
est donnée à M. Florent Deleflie, ASTRA, Mme Rachida Amhidez, AI, et Mme Agnès 
Patu, TCN, aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 
Article 3 
 
La décision n° DEC140674DR05 du 17 février 2014 donnant délégation de signature 
en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée. 
 
Article 4 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou 
du non-renouvellement de l'unité. 
 
Article 5 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Meudon, le 04 mars 2015 
 
 
 
 

    Le délégué régional 
  Philippe Cavelier 
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DEC150177DR05 
 
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Line Cazalon pour les 
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité UMR9219 intitulée Institut des Sciences de la Mécanique et Applications 
Industrielles 
 
 
LE DIRECTEUR D’UNITE, 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu la décision DEC100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 

Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 portant création de l'unité 
UMR9219 intitulée Institut des Sciences de la Mécanique et Applications Industrielles, 
dont le directeur est M. Patrick Massin ; 
 
DECIDE : 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à Mme Marie-Line Cazalon, assistante de direction, à l'effet de 
signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses 
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.1 de la 
décision DEC100014DAJ susvisée1. 
 
Article 2 
 
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 Clamart, le 16 janvier 2015 
 
 
 
 

               Le directeur d’unité 
                                                        Patrick Massin 
 

                                                 
1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 
134 000 € HT au 01/01/2014 
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DEC151421DR05

Décision portant délégation de signature à Mme Christelle 
Français et Mme Laure Lachapelle pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité UMR7645 intitulée Laboratoire d'optique et biosciences 
(LOB)

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR7645 intitulée 
Laboratoire d'optique et biosciences (LOB), dont le directeur 
est M. François Hache ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Christelle Français, IE et Mme 
Laure Lachapelle, AI, à l'effet de signer au nom du directeur 
d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions 
de personne responsable des marchés en application de 
l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en 
cas de changement de directeur (délégant) ainsi qu'en cas de 

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement 
de l'unité.

Article 3

La décision n° DEC150015DR05 du 7 janvier 2015 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.
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Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Palaiseau, le 15 juin 2015,

              Le directeur d’unité
                                                    

François HACHE
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DEC151420DR05

Décision portant délégation de signature à M. François Hache, 
de l’unité UMR7645 intitulée Laboratoire d'optique et 
biosciences (LOB), par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

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

Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR7645 intitulée 
Laboratoire d'optique et biosciences (LOB), dont le directeur 
est M. François Hache ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. François Hache, directeur de 
l'unité UMR7645, à l'effet de signer, au nom du délégué 
régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans 
la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
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seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. François Hache, 
délégation de signature est donnée à Mme Christelle Français, 
IE et Mme Laure Lachapelle, AI, aux fins mentionnées à l'article 
1er.

Article 3

La décision n° DEC150015DR05 du 7 janvier 2015 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 15 juin 2015,

  Le délégué régional
  Philippe Cavelier

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC150176DR05 
 
Décision portant délégation de signature à M. Patrick Massin, directeur de l’unité 
UMR9219 intitulée Institut des Sciences de la Mécanique et Applications 
Industrielles, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 
  
 
LE DELEGUE REGIONAL, 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés ;  

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

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 

Vu la décision DEC100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 

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

Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 portant création de l'unité 
UMR9219 intitulée Institut des Sciences de la Mécanique et Applications Industrielles, 
dont le directeur est M. Patrick Massin ;  
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à M. Patrick Massin, directeur de l'unité UMR9219, à l'effet de 
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et 
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 

1. les marchés et commandes, nécessaires à l’approvisionnement et au 
fonctionnement de l’unité, d’un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à 
l’article 7.1 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié1, à la date 
de signature de l’acte ; 

2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne 
les pays à risque) ainsi que les bons de transport afférents présentés aux 
agences agréées par la délégation. 

 
 

                                                 
1 Soit 134 000 Euros HT au 01/01/2014 
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Article 2 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick Massin, délégation de signature est 
donnée à M. Habibou Maitournam, IR, et M. Ludovic Jason, IR, aux fins mentionnées à 
l'article 1er. 
 
Article 3 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou 
du non-renouvellement de l'unité. 
 
Article 4 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
Fait à Meudon, le 16 janvier 2015  
 
 
 
 
    Le délégué régional 

  Philippe Cavelier 
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DEC151334DAJ
Décision portant délégation de signature à M. Philippe 
Cavelier, délégué régional de la circonscription Ile-de-
France Ouest et Nord

LE PRESIDENT

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 27 février 2014 portant nomination de 
M. Alain Fuchs 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 ;
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Vu la décision n°159/87 du 2 décembre 1987 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 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 DEC100263DAJ du 20 octobre 2010 
portant sur les recherches impliquant une expérience 
sur l’homme menées au CNRS ;

Vu la décision DEC110220DR05 du 17 janvier 2011 
portant nomination de Mme Christelle Le Moullec aux 
fonctions de responsable du Service Partenariat et 
Valorisation de la Délégation Ile-de-France Ouest et 
Nord ;

Vu la décision DEC131458DR05 du 19 avril 2013 
portant nomination de M. Jérôme Paret aux fonctions de 
responsable du Service des Ressources Humaines de la 
Délégation Ile-de-France Ouest et Nord ;

Vu la décision DEC132119DAJ du 2 septembre 2013 
portant nomination de M. Philippe Cavelier aux 
fonctions de délégué régional de la circonscription Ile-
de-France Ouest et Nord ;

Vu la décision DEC141310DAJ du 30 avril 2014 portant 
nomination de Mme Ana Claudia Fonseca aux fonctions 
d’adjointe au délégué régional de la circonscription Ile-
de-France Ouest et Nord ;

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

DECIDE :

Art. 1er. – Délégation permanente est donnée à M. 
Philippe Cavelier, délégué régional de la circonscription 
Ile-de-France Ouest et Nord, 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 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 
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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 ;

- 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 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 ;
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- 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 du 
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 ;

- 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.

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.
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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 biomédicales du CNRS, en tant que 
responsable des lieux, en application de l'article L. 
1121-13 du code de 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.

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 à 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.
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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. 
Philippe Cavelier, délégué régional, délégation est 
donnée à Mme Ana Claudia Fonseca, adjointe au 
délégué régional, à l'effet de signer, au nom du 
président du CNRS, l’ensemble des actes visés à 
l’article 1er, à l’exception des sanctions disciplinaires du 
premier groupe énumérées au 1.1, dans la limite de ses 
attributions.

Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. 
Philippe Cavelier, délégué régional, et de Mme Ana 
Claudia Fonseca, adjointe au délégué régional, 
délégation est donnée à M. Jérôme Paret, responsable 
du service des ressources humaines, à l'effet de signer, 
au nom du président du CNRS l’ensemble des actes 
visés à l’article 1er, à l’exception des sanctions 
disciplinaires du premier groupe, dans la limite de ses 
attributions.

Art. 4. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. 
Philippe Cavelier, délégué régional, et de Mme Ana 
Claudia Fonseca, adjointe au délégué régional, 
délégation est donnée à Mme Christelle Le Moullec, 
responsable du service partenariat et valorisation, à 
l'effet de signer, au nom du président du CNRS 
l’ensemble des actes visés à l’article 1.3, dans la limite 
de ses attributions.

Art. 4. – La décision DEC140846DAJ du 28 février 2014 
modifiée portant délégation de signature à M. Philippe 
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Cavelier, délégué régional de la circonscription Ile-de-
France Ouest et Nord est abrogée.

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

Fait à Paris, le 12 juin 2015

                                            
Le président

  Alain FUCHS
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1

DEC151244DR05

Décision portant délégation de signature à M. Eric Luneville, 
PU2, et Mme Eliane Bécache, CR1pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’unité UMR7231 intitulée Propagation des ondes : étude 
mathématique et simulation (POEMS);

LA DIRECTRICE D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR7231 intitulée 
Propagation des ondes : étude mathématique et simulation 
(POEMS); 

Vu la décision DEC150577INSIS du 24 février 2015 portant 
nomination de Mme Anne-Sophie Bonnet-Ben Dhia aux 
fonctions de directrice par intérim de l’UMR7231 intitulée 
Propagation des ondes : étude mathématique et simulation 
(POEMS);

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Eric Luneville, PU2, et Mme Eliane 
Bécache, à l'effet de signer au nom de la directrice d'unité tous 
les actes et décisions relevant de ses attributions de personne 
responsable des marchés en application de l'article 2.I de la 
décision DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2

Cette délégation de signature prend effet à compter du 25 
février 2015 et prend fin automatiquement en cas de 
changement de directrice (délégant) ainsi qu'en cas de 

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement 
de l'unité.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Palaiseau, le 18 mai 2015
              

La directrice d’unité
                                                    Anne-Sophie Bonnet-Ben Dhia



D118

1

DEC151242DR05

Décision portant délégation de signature à Mme Anne-Sophie 
Bonnet-Ben Dhia, directrice de l’unité UMR7231 intitulée 
Propagation des ondes : étude mathématique et simulation 
(POEMS), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

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

Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR7231 intitulée 
Propagation des ondes : étude mathématique et simulation 
(POEMS); 

Vu la décision DEC150577INSIS du 24 février 2015 portant 
nomination de Mme Anne-Sophie Bonnet-Ben Dhia aux 
fonctions de directrice par intérim de l’UMR7231 intitulée 
Propagation des ondes : étude mathématique et simulation 
(POEMS);

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Anne-Sophie Bonnet-Ben Dhia, 
directrice de l'unité UMR7231, à l'effet de signer, au nom du 
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délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, 
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes 
suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne-Sophie 
Bonnet-Ben Dhia, délégation de signature est donnée à M. Eric 
Luneville, PU2, et Mme Eliane Bécache, CR1, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

Cette délégation de signature prend effet à compter du 25 
février 2015 et fin automatiquement en cas de changement du 
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du 
ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 18/05/2015

  Le délégué régional
Philippe Cavelier

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151416DR07

Décision portant délégation de signature à Mme Aurélie De 
Sousa pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés 

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des 
marchés publics ; 

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin susvisée ;

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

Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant 
M. Frédéric Faure aux fonctions de délégué régional pour la 
circonscription Rhône Auvergne ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Aurélie De Sousa, Ingénieure de 
recherche, adjointe au délégué régional, à l'effet de signer au 
nom du délégué régional tous les actes et décisions relevant 
de ses attributions de personne responsable des marchés en 
application de la décision DEC153351DAJ susvisée.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 12 juin 2015 
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Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC151333DAJ
Décision portant modification de la décision DEC140811DAJ 
du 28 février 2014 portant délégation de signature à M. 
Frédéric Faure, délégué régional pour la circonscription 
Rhône-Auvergne

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 
portant nomination de M. Frédéric Faure aux fonctions de 
délégué régional de la circonscription Rhône-Auvergne ;

Vu la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 portant 
délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué 
régional pour la circonscription Rhône-Auvergne ;

Vu la décision DEC151332DAJ portant nomination de Mme 
Aurélie De Sousa aux fonctions d’adjointe au délégué 
régional de la circonscription Rhône-Auvergne ;

DECIDE :

Art. 1er. – L’article 2 de la décision DEC140811DAJ du 28 
février 2014 susvisée est modifié comme suit :

«  Art. 2. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. 
Frédéric Faure, délégué régional, délégation est donnée 
à Mme Aurélie De Sousa, adjointe au délégué régional, à 
l'effet de signer, au nom du président du CNRS, 
l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception 
des sanctions disciplinaires du premier groupe 
énumérées au paragraphe 1.1, dans la limite de ses 
attributions. »

Art. 2. – L’article 3 de la décision DEC140811DAJ du 28 
février 2014 susvisée est modifié comme suit :

«  Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. 
Frédéric Faure, délégué régional, et de Mme Aurélie de 
Sousa, adjointe au délégué régional, délégation est 



donnée à Mme Pascaline Toutois, responsable du service 
partenariat et valorisation et Mme Bernadette Périchon, 
responsable du service des ressources humaines, à 
l'effet de signer, au nom du président du CNRS, 
l’ensemble des actes visés à l’article 1er, à l’exception 
des sanctions disciplinaires du premier groupe 
énumérées au paragraphe 1.1, dans la limite de leurs 
attributions respectives. »

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

Fait à Paris, le 12 juin 2015

Alain Fuchs
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DEC151417DR07

Décision portant délégation de signature à Mme Aurélie De 
Sousa , adjointe au délégué régional, à Mme Pascaline Toutois, 
responsable du service partenariat et valorisation, et à Mme 
Bernadette Périchon, responsable du service des ressources 
humaines, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric 
Faure, délégué régional de la délégation Rhône Auvergne

LE DELEGUE REGIONAL,

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

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation 
de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant 
M. Frédéric Faure délégué régional pour la 
circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC151332DAJ du 12 juin 2015 nommant 
Mme Aurélie De Sousa aux fonctions d’adjointe au délégué 
régional pour la circonscription Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC090117DR07 du 11 juin 2009 nommant 
Mme Bernadette Périchon aux fonctions de responsable des 
ressources humaines de la délégation Rhône Auvergne ;

Vu la décision DEC121087DR07 du 3 avril 2012 nommant 
Mme Pascaline Toutois aux fonctions de responsable du 
service partenariat et valorisation de la délégation Rhône 
Auvergne,

DECIDE :

Article 1er 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Faure, 
délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne, 
délégation est donnée à Mme Aurélie De Sousa, adjointe au 
délégué régional, à l’effet de signer tous actes, décisions et 
documents relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur 
secondaire.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Faure, 
délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne, et de 
Mme Aurélie De Sousa, adjointe au délégué régional, 
délégation est donnée à Mme Pascaline Toutois, responsable 
du service partenariat et valorisation, et à Mme Bernadette 
Périchon, responsable du service des ressources humaines, à 
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l’effet de signer tous actes, décisions et documents relevant 
de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Villeurbanne, le 12 juin 2015

Le délégué régional
Frédéric Faure
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DEC151425IN2P3

Décision portant délégation de signature à M. Frédéric FAURE 
aux fins de gestion des personnels titulaires de physique 
nucléaire 

LE DIRECTEUR D’INSTITUT,

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

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

Vu le décret n° 84-667 du 17 juillet 1984 modifié relatif à 
l’Institut national de physique nucléaire et de physique des 
particules (IN2P3) du CNRS ;

Vu le décret n° 85-1462 du 30 décembre 1985 relatif aux 
statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de 
physique nucléaire de l’IN2P3 du CNRS ;

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 portant 
création et organisation des instituts et fixant la liste des 
sections et des commissions interdisciplinaires concernées par 
leur activité ;

Vu la décision DEC100103DAJ du 22 mars 2010 portant 
nomination de M. Jacques Martino aux fonctions de directeur 
de l’IN2P3 ; 

Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 portant 
nomination de M. Frédéric FAURE aux fonctions de délégué 
régional de la circonscription Rhône-Auvergne;

DECIDE :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Frédéric FAURE, 
délégué régional de la circonscription Rhône-Auvergne, à 
l’effet de signer, au nom du directeur de l’IN2P3 et dans la 
limite de ses attributions, les actes de gestion suivants relatifs 
aux personnels titulaires de physique nucléaire de l’IN2P3 du 
CNRS :

- les décisions d’affectation, de mutation, 
d’avancement de corps, de grade et d’échelon et 
les actes concernant la gestion courante des 
personnels susmentionnés;

- les conventions de mise à disposition ;
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- tous les actes relatifs à la procédure de 
détachement, aux autres positions ainsi qu’aux 
modalités de cessation définitives de fonctions ;

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

- les sanctions disciplinaires du premier groupe.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric FAURE, 
délégué régional de la circonscription Rhône-Auvergne, 
délégation est donnée à Mme Aurélie de SOUSA, adjointe au 
délégué régional de la circonscription Rhône-Auvergne ainsi 
qu’à Mme Bernadette PERICHON, responsable du service des 
ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du directeur 
de l’IN2P3, l’ensemble des actes visés à l’article 1er à 
l’exception des sanctions disciplinaires du premier groupe.

Article 3

La présente décision, qui prend effet à compter du 22 juin 
2015, sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. Elle annule et 
remplace la décision DEC142571IN2P3 en date du 14 
novembre 2014.

Fait à Paris, le 

Le directeur de l’institut
Jacques Martino
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DEC151453DR07
Décision portant délégation de signature à M. Emmanuel LACOTE, directeur par
intérim de l'unité UMR5278 intitulée Hydrazines et Composés Energétiques
Polyazotés, par le délégué régional  en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

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

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à
l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises
au code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des
niveaux d'évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant Frédéric
Faure délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à compter du
15 janvier 2013 ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014, portant prolongation
de l'unité UMR5278, intitulée Hydrazines et Composés Energétiques
Polyazotés, dont le directeur par intérim est M. Emmanuel LACOTE ;

1



Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Emmanuel LACOTE, directeur par intérim de
l'unité UMR5278, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa
qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de
l'unité, les actes suivants :

1· les marchés publics et commandes, conclus conformément aux
règles de la commande publique, nécessaires à l'approvisionnement
et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal
au seuil fixé à l'article 7.1 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre
2005¹ susvisé et dans la limite des crédits de l'unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Emmanuel LACOTE, délégation
de signature est donnée à Madame Anne-Julie BOUGRINE, Maitre de
conférences, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC131305DR07 du 15 janvier 2013 donnant délégation de
signature en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4

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

Article 5

¹ Soit jusqu'à 134 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2014

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS

Fait à Villeurbanne, le 1er juin 2015

Le délégué régional
Frédéric Faure

2
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DEC151365dr08 
 

Décision portant délégation de signature consentie à Mme Marianne GRABER 
pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés 
(DU) de l’unité UMR7266 intitulée « Littoral, Environnement et Sociétés » - 
LIENSs, 
 

LE DIRECTEUR D’UNITE, 
 

Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu la décision DEC100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 

Vu la décision n°DEC122743DSI du 05 janvier 2012 portant création de l’unité 
UMR7266 intitulée « Littoral, Environnement et Sociétés » - LIENSs ;  

Vu la décision n°DEC142373INEE du 10 octobre 2014 portant nomination de M. Olivier 
DE VIRON aux fonctions de Directeur de l’unité UMR7266 intitulée « Littoral, 
Environnement et Sociétés » - LIENSs ;  
 
DECIDE : 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à Mme Marianne GRABER, Professeur des Universités, à l'effet  
de signer au nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses 
attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 2.1 de la 
décision DEC100014DAJ susvisée1. 
 

Article 2 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marianne GRABER, délégation est 
donnée à Mme Nathalie LONG, Chargée de recherche, aux fins mentionnées à l’article 
1er de la présente décision. 
 
Article 3 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marianne GRABER et de Mme Nathalie 
LONG, délégation est donnée à Mme Lucia PICARD, Assistante-Ingénieure, aux fins 
mentionnées à l’article 1er de la présente décision. 
 
Article 4 
 
La décision n°DEC142441DR08 du 05 novembre 2014 donnant délégation de 
signature au titre de la personne responsable des marchés est abrogée. 
 

                                                 
1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 
134 000 € HT au 01/01/2014 



2 

Article 5 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité. 
 
Article 6 

 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
Fait à La Rochelle, le 10 décembre 2014 
 

 Le directeur d’unité 
                                                    Olivier DE VIRON 
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DEC151367dr08

Décision portant délégation de signature consentie à  M. François RIGALLEAU, 
directeur de l’unité USR3565 intitulée « Maison des Sciences de l’Homme et de la 
Société  de  Poitiers»  -  MSHS par  la  déléguée  régionale  en  sa  qualité 
d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux  marchés  passés  par  les  pouvoirs  adjudicateurs  mentionnés  à  l'article  3  de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

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

Vu la  décision  DEC100013DAJ  du  21  janvier  2010  portant  délégation  de  pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu  la  décision DEC142576DAJ du 14  novembre 2014 portant  nomination de Mme 
Patricia  MADRIERES  aux  fonctions  de  déléguée  régionale  par  intérim  de  la 
circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes à compter du 17 novembre 2014 ; 

Vu la  décision DEC122896DGDS du 19  décembre 2012 portant  création de l'unité 
USR3565, intitulée « Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers » ; 

Vu la décision DEC15002INSHS portant nomination de M. François  RIGALLEAU aux 
fonctions de directeur de l’USR 3565, intitulée « Maison des Sciences de l’Homme et 
de la Société de Poitiers »,

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. François  RIGALLEAU,  directeur  de l'unité USR3565, à 
l'effet  de  signer,  au  nom  du  délégué  régional,  pris  en  sa  qualité  d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la 
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du 
décret n°2005-1742 du 30 décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits 
de l’unité ;

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

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
1



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

Article 2

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

Article 3

La présente décision sera publiée au  Bulletin officiel du CNRS et prend effet  au 17 
novembre 2014.

Fait à Orléans, le 04 janvier 2015

La Déléguée régionale pi
Patricia MADRIERES

2
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DEC151368dr08

Décision portant délégation de signature consentie à  M. François RIGALLEAU, 
directeur de l’unité USR3565 intitulée « Maison des Sciences de l’Homme et de la 
Société de Poitiers» - MSHS par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux  marchés  passés  par  les  pouvoirs  adjudicateurs  mentionnés  à  l'article  3  de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

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

Vu la  décision  DEC100013DAJ  du  21  janvier  2010  portant  délégation  de  pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la  décision  DEC150269DAJ  du  05  février  2015  portant  nomination  de  M.  Eric 
BUFFENOIR aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Centre Limousin 
Poitou-Charentes à compter du 09 février 2015 ; 

Vu la  décision DEC122896DGDS du 19  décembre 2012 portant  création de l'unité 
USR3565, intitulée « Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers » ; 

Vu la décision DEC15002INSHS portant nomination de M. François  RIGALLEAU aux 
fonctions de directeur de l’USR 3565, intitulée « Maison des Sciences de l’Homme et 
de la Société de Poitiers »,

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. François  RIGALLEAU,  directeur  de l'unité USR3565, à 
l'effet  de  signer,  au  nom  du  délégué  régional,  pris  en  sa  qualité  d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la 
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du 
décret n°2005-1742 du 30 décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits 
de l’unité ;

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

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
1



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

Article 2

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

Article 3

La présente décision sera publiée au  Bulletin officiel du CNRS et prend effet  au 09 
février 2015.

Fait à Orléans, le 05 juin 2015

Le Délégué régional
Eric BUFFENOIR

2
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1 

DEC151376dr08 
 
Décision portant délégation de signature consentie à Mme Carine LUCAS, 
directrice de l’unité GDR3485 intitulée « Modélisation et simulations numériques 
Ecoulements Gravitaires et Risques Naturels » - EGRIN par le délégué régional en 
sa qualité d'ordonnateur secondaire 
  
 
LE DELEGUE REGIONAL, 
 
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ; 

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 

Vu la décision DEC150269DAJ du 05 février 2015 portant nomination de M. Eric 
BUFFENOIR aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Centre Limousin 
Poitou-Charentes à compter du 09 février 2015 ;  

Vu la décision n°DEC130184DGDS du 21 février 2013 portant création de l’unité 
GDR3485 intitulée « Modélisation et Simulations numériques Ecoulements Gravitaires 
et Risques Naturels » - EGRIN ; 
 
Vu la décision n°DEC142480INSMI du 13 novembre 2014 portant nomination de Mme 
Carine LUCAS aux fonctions de Directrice de l’unité GDR3485 intitulée  « Modélisation 
et Simulations numériques Ecoulements Gravitaires et Risques Naturels » - EGRIN ; 
 
 
DECIDE : 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à Mme Carine LUCAS, directrice de l'unité GDR3485, à l'effet 
de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et 
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants : 

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la 
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du 
décret n°2005-1742 du 30 décembre 20051 susvisé et dans la limite des 
crédits de l’unité ; 

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

                                                 
1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014. 
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3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS 

concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents. 
 
 
 
Article 2 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carine LUCAS, délégation de signature 
est donnée à Mme Marie-France GRESPIER, Assistante-Ingénieure au MAPMO 
(UMR7349), aux fins mentionnées à l'article 1er. 
 
 
Article 3 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou 
du non-renouvellement de l'unité. 
 
 
Article 4 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 09 
février 2015. 
 
 
Fait à Orléans, le 05 juin 2015 
 
 
 
 

  Le Délégué régional 
  Eric BUFFENOIR 
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DEC151377dr08

Décision  portant  délégation  de  signature  consentie  à  M.  Abdelkarim  AIT-
MOKHTAR, directeur de l’unité UMR7356 intitulée « Laboratoire des Sciences de 
l’Ingénieur pour l’Environnement » - LaSIE par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux  marchés  passés  par  les  pouvoirs  adjudicateurs  mentionnés  à  l'article  3  de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

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

Vu la  décision  DEC100013DAJ  du  21  janvier  2010  portant  délégation  de  pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la  décision  DEC150269DAJ  du  05  février  2015  portant  nomination  de  M.  Eric 
BUFFENOIR aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Centre Limousin 
Poitou-Charentes à compter du 09 février 2015 ; 

Vu la décision n°DEC133017DGDS du 20 décembre 2012 approuvant la création de 
l’unité mixte de recherche UMR7356, intitulée « Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur 
pour l’Environnement» - LaSIE, dont le directeur est M. Abdelkarim AIT-MOKHTAR ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Abdelkarim AIT-MOKHTAR, directeur de l'unité UMR7356, 
à  l'effet  de  signer,  au  nom  du  délégué  régional,  pris  en  sa  qualité  d'ordonnateur  
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la 
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du 
décret n°2005-1742 du 30 décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits 
de l’unité ;

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

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

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
1



Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Abdelkarim AIT-MOKHTAR, délégation de 
signature est donnée à M. Xavier FEAUGAS, Professeur et à Mme Nadine SEGUIN, 
Ingénieure d’études, aux fins mentionnées à l’article 1er.

Article 3

La décision n°DEC150486DR08 du 09 février 2015 donnant délégation de signature en 
qualité d’ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Orléans, le 05 juin 2015

Le Délégué régional
Eric BUFFENOIR

2
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DEC151433dr08

Décision portant délégation de signature à M. Xavier FEAUGAS pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité 
UMR7356  intitulée  « Laboratoire  des  Sciences  de  l’Ingénieur  pour 
l’Environnement » - LaSIE

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret  n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux  marchés  passés  par  les  pouvoirs  adjudicateurs  mentionnés  à  l'article  3  de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision n°DEC133017DGDS du 20 décembre 2012 approuvant la création de 
l’unité mixte de recherche UMR7356, intitulée « Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur 
pour l’Environnement» - LaSIE, dont le directeur est M. Abdelkarim AIT-MOKHTAR ;

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Xavier FEAUGAS, délégation est donnée à 
Mme Nadine SEGUIN, Ingénieure d’études, aux fins mentionnées à l’article 1er.

Article 3

1 Pour  mémoire  le(la)  directeur(trice)  d’unité  est  personne  responsable  des  marchés  d'un  montant 
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € 
HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.

1



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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 

Fait à La Rochelle, le 09 juin 2015

  Le directeur d’unité
                                                    Abdelkarim AIT-MOKHTAR
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DEC151434dr08

Décision portant délégation de signature consentie à M. Patrice MELE, directeur 
de l’unité  UMR7324 intitulée « Cités,  Territoires,  Environnement  et  Société »  - 
CITERES par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux  marchés  passés  par  les  pouvoirs  adjudicateurs  mentionnés  à  l'article  3  de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

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

Vu la  décision  DEC100013DAJ  du  21  janvier  2010  portant  délégation  de  pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la  décision  DEC150269DAJ  du  05  février  2015  portant  nomination  de  M.  Eric 
BUFFENOIR aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Centre Limousin 
Poitou-Charentes à compter du 09 février 2015 ; 

Vu la  décision   n°DEC122743DSI  du  05  janvier  2012  portant  création  de  l’unité 
UMR7324 intitulée « Cités, Territoires, Environnement et Sociétés » - CITERES, dont le 
directeur est M. Patrice MELE ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Patrice MELE,  directeur de l'unité UMR7324, à l'effet de 
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et  
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la 
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du 
décret n°2005-1742 du 30 décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits 
de l’unité ;

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

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

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
1



Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrice MELE, délégation de signature est 
donnée à M. Denis MARTOUZET, Professeur des Universités, à M. Xavier RODIER, 
Ingénieur de recherche,  à Mme Nora SEMMOUD, Professeur des Universités, à M. 
Alain THALINEAU, Professeur  des  Universités,  et  à Mme Viviane SOURAMASING, 
Assistante-ingénieure, aux fins mentionnées à l’article 1er.

Article 3

La décision n°DEC150495dr08 du 09 février 2015 donnant délégation de signature en  
qualité d’ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 1er juin 
2015

Fait à Orléans, le 17 juin 2015

Le Délégué régional
Eric BUFFENOIR

2



D131

1 

DEC151348DR08 
 

Décision portant délégation de signature consentie à M. Richard DANIELLOU 
pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés 
(DU) de l’unité GDR3711 intitulée « Bioactifs et Cosmétique » - COSMACTIFS, 
 
 
 

LA DIRECTRICE D’UNITE, 
 
 
 

Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu la décision DEC100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ; 

Vu la décision DEC142134DGDS du 18 décembre 2014 portant création de l'unité 
GDR3711, intitulée « Bioactifs et Cosmétique » - COSMACTIFS, dont la directrice est 
Mme Claire ELFAKIR ;  
 
 
 

DECIDE : 
 
 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à, M. Richard DANIELLOU, Professeur,  à l'effet  de signer au 
nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de 
personne responsable des marchés en application de l'article 2.1 de la décision 
DEC100014DAJ susvisée1. 
 
 

Article 2 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Richard DANIELLOU, délégation est donnée à 
M. Yann VITAL, Assistant Ingénieur à l’ICOA (UMR7311), aux fins mentionnées à 
l’article 1er. 
 
 
Article 3 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de 
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité. 
 
 

                                                 
1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 
134 000 € HT au 01/01/2014 
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Article 4 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS et prend effet au 1er 
janvier 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Orléans, le 28mai 2015 
 
 
 
 

 La directrice d’unité 
                                                    Claire ELFAKIR 
 



D132

DEC151361dr08

Décision  portant  délégation  de  signature  à  M.  Marc  LETHIECQ,  directeur  de 
l’unité FR3110 intitulée « Fédération Acoustique du Nord-Ouest » - FANO par le 
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux  marchés  passés  par  les  pouvoirs  adjudicateurs  mentionnés  à  l'article  3  de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

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

Vu la  décision  DEC100013DAJ  du  21  janvier  2010  portant  délégation  de  pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la  décision  DEC150269DAJ  du  05  février  2015  portant  nomination  de  M.  Eric 
BUFFENOIR aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Centre Limousin 
Poitou-Charentes à compter du 09 février 2015 ; 

Vu la décision n°DEC122740DSI du 05 janvier 2012 approuvant le renouvellement de 
l’unité FR3110 intitulée Fédération Acoustique Nord-Ouest FANO, dont le directeur est 
M. Marc LETHIECQ ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Marc LETHIECQ, directeur de l'unité FR3110, à l'effet de 
signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et  
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la 
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du 
décret n°2005-1742 du 30 décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits 
de l’unité ;

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

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

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
1



Article 2

La  décision  n°  DEC142713DR08  du  25  novembre  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 du 
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou 
du non-renouvellement de l'unité.

Article 4

La présente décision sera publiée au  Bulletin officiel du CNRS et prend effet  au 09 
février 2015.

Fait à Orléans, le 29 mai 2015

Le délégué régional
Eric BUFFENOIR

2



D133

DEC151362dr08

Décision  portant  délégation  de  signature  consentie  à  M.  Denis  LEMONNIER, 
directeur  de  l’unité  GDR3438  intitulée  « Action  concertée  en  rayonnement 
thermique »  -  ACCORT par  la  déléguée régionale en sa qualité  d'ordonnateur 
secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux  marchés  passés  par  les  pouvoirs  adjudicateurs  mentionnés  à  l'article  3  de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

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

Vu la  décision  DEC100013DAJ  du  21  janvier  2010  portant  délégation  de  pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu  la  décision DEC142576DAJ du 14  novembre 2014 portant  nomination de Mme 
Patricia  MADRIERES  aux  fonctions  de  déléguée  régionale  par  intérim  de  la 
circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes à compter du 17 novembre 2014 ; 

Vu la  décision  n°DEC142133DGDS  du  18  décembre  2014  approuvant  le 
renouvellement  de  l’unité  GDR3438  intitulée  « Action  concertée  en  rayonnement 
thermique » - ACCORT, dont le directeur est M. Denis LEMONNIER ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Denis LEMONNIER, directeur de l'unité GDR3438, à l'effet 
de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et 
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la 
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du 
décret n°2005-1742 du 30 décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits 
de l’unité ;

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

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

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
1



Article 2

La  décision  n°  DEC142699DR08  du  24  novembre  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 du 
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou 
du non-renouvellement de l'unité.

Article 4

La présente décision sera publiée au  Bulletin officiel du CNRS et prend effet  au 1er 

janvier 2015.

Fait à Orléans, le 04 janvier 2015

La Déléguée régionale pi
Patricia MADRIERES

2



D134

DEC151363dr08

Décision  portant  délégation  de  signature  consentie  à  Mme  Carine  LUCAS, 
directrice de l’unité GDR3485 intitulée « Modélisation et simulations numériques 
Ecoulements Gravitaires et Risques Naturels » - EGRIN par la déléguée régionale 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux  marchés  passés  par  les  pouvoirs  adjudicateurs  mentionnés  à  l'article  3  de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

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

Vu la  décision  DEC100013DAJ  du  21  janvier  2010  portant  délégation  de  pouvoir 
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu  la  décision DEC142576DAJ du 14  novembre 2014 portant  nomination de Mme 
Patricia  MADRIERES  aux  fonctions  de  déléguée  régionale  par  intérim  de  la 
circonscription Centre-Limousin-Poitou-Charentes à compter du 17 novembre 2014 ; 

Vu la  décision  n°DEC130184DGDS  du  21  février  2013  portant  création  de  l’unité 
GDR3485 intitulée « Modélisation et Simulations numériques Ecoulements Gravitaires 
et Risques Naturels » - EGRIN ;

Vu la décision n°DEC142480INSMI du 13 novembre 2014 portant nomination de Mme 
Carine LUCAS aux fonctions de Directrice de l’unité GDR3485 intitulée  « Modélisation 
et Simulations numériques Ecoulements Gravitaires et Risques Naturels » - EGRIN ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Carine LUCAS,  directrice de l'unité GDR3485, à l'effet 
de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et 
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la 
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du 
décret n°2005-1742 du 30 décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits 
de l’unité ;

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

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
1



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 Carine LUCAS, délégation de signature 
est  donnée  à  Mme  Marie-France  GRESPIER,  Assistante-Ingénieure  au  MAPMO 
(UMR7349), aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au  Bulletin officiel du CNRS et prend effet  au 17 
novembre 2014.

Fait à Orléans, le 04 janvier 2015

La Déléguée régionale pi
Patricia MADRIERES

2



07.02.09. DR10/07.02.09.07. 2015/D135

1

DEC151262DR10

Décision portant délégation de signature à M. Stefan Haacke, 
directeur de l’unité UMR7504 intitulée Institut de Physique et Chimie 
des Matériaux de Strasbourg par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les 
règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-649 
du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation 
de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux 
délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et désignation 
des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC142559DAJ du 14 novembre 2014 nommant M. 
Patrice Soullie délégué  régional pour la circonscription Alsace à 
compter du 17 novembre 2014 ; 

Vu la décision n° 122886DGDS du 19 décembre 2012 approuvant le 
renouvellement de l'UMR7504, intitulée Institut de Physique et 
Chimie des Matériaux de Strasbourg, dont le directeur est M. Stefan 
Haacke ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Stefan Haacke, directeur de l'UMR7504, 
à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles 
de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément 
aux règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un 
montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 
du décret n°2005-1742 du 30 décembre 20051 susvisé et 
dans la limite des crédits de l’unité ;

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les 
besoins de l’unité ;

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stefan Haacke, délégation 
de signature est donnée à M. Carlo Massobrio [DR1], M. Jean-Yves Bigot 
[DRCE] et Mme Angélique Lobner  [AI], aux fins mentionnées à l'article 
1er et dans la limite de 20 K€ HT.

Article 3

La décision n° DEC142734DR10 du 26 novembre 2014 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire est 
abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 27  mai  2015

  Le délégué régional
  Patrice Soullie



07.02.10. DR11/07.02.10.07. 2015/D136

1

DEC151325DR11

Décision portant délégation de signature à M. François-Xavier 
DESERT, directeur par intérim de l’unité UMR5274 intitulée 
Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble (IPAG), 
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 
prorogeant, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 
2015 dans un intérêt de service, l'unité UMR5274 intitulée 
Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble (IPAG), 
dont le directeur par intérim est M. François-Xavier DESERT ; 

Vu la décision DEC151185INSU du 29 mai 2015 portant 
cessation de fonctions et nomination de M. François-Xavier 
DESERT, directeur par intérim de l’unité mixte de recherche 
UMR5274 intitulée Institut de Planétologie et d’Astrophysique 
de Grenoble (IPAG) ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. François-Xavier DESERT, directeur 
par intérim de l'unité UMR5274, à l'effet de signer, au nom du 
délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, 
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et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes 
suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. François-Xavier 
DESERT, délégation de signature est donnée à M. Sylvain 
DOUTE, CR CNRS, directeur-adjoint, à Mme Béatrice 
BOURDON-PIBARET, IE CNRS, responsable administrative et 
financière, à M. Philippe FEAUTRIER, IR CNRS, directeur 
technique, aux fins mentionnées à l'article 1er, et à M. Bruno 
MAILLARD, IE CNRS, responsable budget, aux fins mentionnées 
à l'article 1er dans la limite de 20.000 €, 

Article 3

La décision n° 132887DR11  du 2 octobre 2013 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.
.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 3 juin 2015

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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  Le délégué régional
  Jérôme VITRE
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DEC151415DR11

Décision donnant délégation de signature à Mme Francesca 
LEINARDI, directrice du groupement de service GDS2755 
intitulé Réseau national des bibliothèques de mathématiques 
(RNBM), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LEDELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision n° 120457INSMI du 6 février 2012 approuvant le 
renouvellement du groupement de service GDS2755 Réseau 
national des bibliothèques de mathématiques (RNBM) dont la 
directrice est Mme Odile LUGUERN ; 

 Vu la décision n°123058INSMI modifiant la décision n° 
DEC120457INSMI du 6 février 2012 portant renouvellement du 
groupement de service (GDS) n°2755 intitulé « Réseau 
national des bibliothèques de mathématiques (RNBM) »

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Francesca LEINARDI, directrice 
de l'unité GDS2755, à l'effet de signer, au nom du délégué 
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régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans 
la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Francesca 
LEINARDI, délégation de signature est donnée à Mme Marie-
Noëlle KASSANA, TCN CNRS, aux fins mentionnées à l'article 
1er.

Article 3

La décision n° DEC131455DR11 du 06 mai 2013 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 12 juin 2015

  Le( délégué régional
Jérôme VITRE

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151328DR11

Décision portant délégation de signature à Mme Chantal REMY, 
directrice de l’unité UMS3552 intitulée IRMAGE par le délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC121558INSB du 22 juin 2012 portant 
création de l'unité UMS3552 intitulée IRMAGE, dont le directeur 
est M. Jean-François LEBAS ; 

Vu la décision DEC141177INSB portant cessation de fonctions 
de M. Jean-François LEBAS et nomination de Mme Chantal 
REMY, directrice de l’unité mixte de service n°3552 intitulé 
Irmage et M. Alexandre KRAINIK, directeur adjoint de cette 
même unité ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Chantal REMY, directeur de 
l'unité UMS3552, à l'effet de signer, au nom du délégué 
régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans 
la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Chantal REMY, 
délégation de signature est donnée à M. Alexandre KRAINIK, 
PUPH CHU de Grenoble, directeur adjoint, et à Mme Marie-
Claude ZANONI, TCN INSERM, gestionnaire, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 3 juin 2015

  Le délégué régional
  Jérôme VITRE

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151331DR11

Décision donnant délégation de signature à M. Laurent BEGUE, 
directeur de l’unité USR3394 intitulée Maison des Sciences de 
l’Homme – Alpes (MSH-ALPES), par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ; 

Vu la décision DEC142135DGDS en date du 18 décembre 2014 
portant prorogation de l’unité de service et de recherche 
intitulée Maison des Sciences de l'Homme - Alpes (MSH-ALPES) 
dont le directeur est M. Laurent BEGUE ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Laurent BEGUE, directeur de 
l'unité USR3394, à l'effet de signer, au nom du délégué 
régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans 
la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
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décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

La décision n° dec140715DR11 du 19 février 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 du délégué régional (délégant) ainsi qu'en 
cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 3 juin 2015

  Le délégué régional
Jérôme VITRE

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151319DR11

Décision portant délégation de signature à M. Karl SCHUSTER, 
directeur de l’unité UPS2074 intitulée institut de Radio 
Astronomie Millimétrique (IRAM), par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC120002DAJ du 17 janvier 2012 nommant 
Jérôme VITRE délégué régional pour la circonscription Alpes à 
compter du 01 janvier 2012 ;

Vu la décision DEC142136DGDS du 18 décembre 2014 
prorogeant pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 
2015, dans un intérêt de service, l'unité UPS2074 intitulée 
institut de Radio Astronomie Millimétrique (IRAM), dont le 
directeur est M. Karl SCHUSTER ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Karl SCHUSTER, directeur de 
l'unité UPS2074, à l'effet de signer, au nom du délégué 
régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans 
la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
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de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Karl SCHUSTER, 
délégation de signature est donnée à M. Frédéric GUETH, CR1 
CNRS, directeur-adjoint, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC110401dr11 du  1er janvier 2011 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 3 juin 2015

  Le délégué régional
  Jérôme VITRE

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151382DR12

Décision portant délégation de signature à M. Pascal HUGUET, 
directeur de l’unité FR3512 intitulée Fédération 3C, par le 
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC090098DAJ du 30 juillet 2009 nommant M. 
Younis HERMES délégué régional pour la circonscription 
Provence et Corse à compter du 01/01/2010 ; 

Vu la décision DEC122740DSI du 5 janvier 2012 portant 
création de l'unité FR 3512, intitulée « Comportement, 
Cerveau, Cognition - Fédération 3C», dont le directeur est 
Pascal HUGUET ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Pascal HUGUET, directeur de 
l'unité FR3512, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, 
pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite 
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
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seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal HUGUET, 
délégation de signature est donnée à M. Thierry HASBROUCQ, 
DR1 et Mme Sandrine BASQUES, IGE, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC120703DR12 du 2 janvier 2012 donnant 
délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Marseille, le 29/05/2015

  Le délégué régional
   Younis HERMES

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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1 

DEC150851DR14 
 
Décision portant délégation de signature à M. Yves Gourinat  et à M. Thierry Cutard pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de la FRE3687 intitulée 
Institut Clément Ader 
 
 
LE DIRECTEUR D’UNITE, 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu la décision DEC100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux d’évaluation des 
besoins et désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ; 

Vu la décision DEC142121DGDS du 18 décembre 2014 portant création de la FRE3687 intitulée Institut 
Clément Ader dont le directeur est M. Philippe Olivier ; 
 
DECIDE : 
 
Article 1er 
 
Délégation est donnée à M. Yves Gourinat, Pr, à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les actes 
et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés en application de l'article 
2.1 de la décision DEC100014DAJ susvisée1. 
 
Article 2 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Gourinat délégation est donnée à M. Thierry Cutard, Pr, 
aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision. 
 
Article 3 
 
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de directeur (délégant) 
ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-renouvellement de l'unité. 
 
Article 4 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 
 

Fait à                        , le 
 
 
 
 
Le directeur d’unité 

 
 

 
M. Philippe Olivier 

                                                 
1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés à hauteur de 134 000 € HT au 01/01/2014 
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DEC150850DR14

Décision portant délégation de signature à M. Philippe Olivier directeur de la
FRE3687 intitulée Institut Clément Ader par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés;

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

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines

Délégation Midi-Pyrénées

f
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics;

www.cnrs. r
, Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des

16 avenuecdouard Belin - BP 24367. • • • •
31055 TOULOUSE CEDEX 4 circonscripfions administratives du CNRS;

10561336000 Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la
F.05 62 17 29 01

qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux;

Vu la décision DEC100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux
d'évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au
CNRS;

Vu la décision 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 création de la FRE3687
intitulée Institut Clément Ader dont le directeur est M. Philippe Olivier;

DECIDE:

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe Olivier, directeur de la FRE3687, à l'effet de signer,
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants:

1. les marchés et commandes, nécessaires à l'approvisionnement et au
fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à
l'article 7.1 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifiél, à la date de
signature de l'acte;

2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne les
pays à risque) ainsi que les bons de transport afférents présentés aux agences
agréées par la délégation.

Article 2

Dépasser les frontières
Advancing the frontiers

1 Soit 134 000 Euros HT au 01/01/2014



En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Olivier délégation de signature est
donnée à M. Yves Gourinat, Pr, et à M. Thierry Cutard, Pr, aux fins mentionnées à
l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 9 mars 2015

Le délégué régional
/'
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DEC151374DR14

Décision portant délégation de signature à M. Maurice Fadel, à 
Mme Christine Jarraud, à Mme Valérie Schwarz et à Mme 
Stéphanie Trieulet pour les actes relevant des attributions de 
la personne responsable des marchés (DU) de l’UMR5213 
intitulée Laboratoire plasma et conversion d’énergie

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC11A004DSI du 4 janvier 2011 approuvant le 
renouvellement de l'UMR5213, intitulée Laboratoire Plasma et 
conversion d’énergie dont le directeur est M. Christian 
Laurent ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 portant 
prolongation des structures opérationnelles de recherche ;

DECIDE 

Article 1er

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

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Maurice Fadel, 
délégation est donnée à Mme Christine Jarraud, IE1, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Maurice Fadel et 
de Mme Christine Jarraud délégation est donnée à Mme Valerie 
Schwarz, AI, aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente 
décision.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Maurice Fadel, de 
Mme Christine Jarraud et de Mme Valerie Schwarz, délégation 
est donnée à Mme Stéphanie Trieulet, IE, aux fins mentionnées 
à l'article 1er de la présente décision.

Article 5

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

Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le

 Le directeur d’unité

M. Christian Laurent
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DEC151373DR14

Décision portant délégation de signature à M. Christian 
Laurent, directeur de l’UMR5213 intitulée Laboratoire 
plasma et conversion d’énergie,  par le délégué régional en 
sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié 
fixant les règles applicables aux marchés passés par les 
pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC11A004DSI du 4 janvier 2011 approuvant 
le renouvellement de l'UMR5213, intitulée Laboratoire 
Plasma et conversion d’énergie dont le directeur est M. 
Christian Laurent ;

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. Christian Laurent, directeur de 
l'UMR5213, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, 
pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite 
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au 
fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire 
inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du décret 
n°2005-1742 du 30 décembre 20051 susvisé et dans la 
limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian 
Laurent, délégation de signature est donnée à M. Maurice 
Fadel, Pr,  à Mme Christine Jarraud, IE1, à Mme Valérie 
Schwarz, AI, et à Mme Stéphanie Trieulet, IE, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du 
CNRS.

Fait à Toulouse, le 4 juin 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151371DR14

Décision portant délégation de signature à M. Martin Giurfa, 
directeur de l’UMR5169 intitulée Centre de recherches sur la 
cognition animale,  par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié 
fixant les règles applicables aux marchés passés par les 
pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux 
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées 
non soumises au code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC11A004DSI du 4 janvier 2011 approuvant 
le renouvellement de l'UMR5169, intitulée Centre de 
recherches sur la cognition animale dont le directeur est M. 
Martin Giurfa ;

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. Martin Giurfa, directeur de 
l'UMR5169, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, 
pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite 
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au 
fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire 
inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du décret 
n°2005-1742 du 30 décembre 20051 susvisé et dans la 
limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Martin Giurfa, 
délégation de signature est donnée à M. Bernard Frances, Pr,  
et à Mme Claire Rampon, IR, aux fins mentionnées à l'article 
1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 4 juin 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151372DR14

Décision portant délégation de signature à M. Bernard Frances 
et à Mme Claire Rampon pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’UMR5169 intitulée Centre de recherches sur la cognition 
animale

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC11A004DSI du 4 janvier 2011 approuvant le 
renouvellement de l'UMR5169, intitulée Centre de recherches 
sur la cognition animale dont le directeur est M. Martin Giurfa ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 portant 
prolongation des structures opérationnelles de recherche ;

DECIDE 

Article 1er

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

Article 2

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.



2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard Frances, 
délégation est donnée à Mme Claire Rampon, IR, aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 3

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le

 Le directeur d’unité

M. Martin Giurfa
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DEC151248DR14

Décision portant délégation de signature à M. Aurélien Bourdon 
directeur de l’UMS2859 intitulée Service des Avions Français 
Instrumentés pour la Recherche en Environnement par le 
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-
649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation 
de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux 
délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC122893DGDS du 19 décembre 2012 
approuvant le renouvellement  de l'UMS2859, intitulée Service 
des Avions Français Instrumentés pour la Recherche en 
Environnement ;

Vu la décision DEC140012INSU du 8 janvier 2014 portant 
nomination de M. Aurélien Bourdon aux fonctions de directeur 
de l’unité susvisée ;

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 nommant 
M. Christophe Giraud délégué régional pour la circonscription 
Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 2014 ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Aurélien Bourdon, directeur de 
l’UMS2859, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des 
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux 
règles de la commande publique, nécessaires à 
l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un 
montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du 
décret n°2005-1742 du 30 décembre 20051 susvisé et dans la 
limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Aurélien Bourdon 
délégation de signature est donnée à M. Jean-Christophe 
Canonici, IE, et Mme Marie-Hélène Cluzeau, AI, Gestionnaire, 
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 18 mai 2015

  Le délégué régional

  M. Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151241DR14

Décision portant délégation de signature à M. Geert Rikken 
directeur de l’UPR3228 intitulée Laboratoire national des 
champs magnétiques intenses  par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié 
fixant les règles applicables aux marchés passés par les 
pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux 
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées 
non soumises au code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC11A001DSI du 4 janvier 2011 approuvant 
le renouvellement de l'UPR3228 intitulée Laboratoire national 
des champs magnétiques intenses dont le directeur est M. 
Gerardus Rikken ;

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 ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Gerardus Rikken, directeur de 
l'UPR3228, 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 
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fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire 
inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du décret 
n°2005-1742 du 30 décembre 20051 susvisé et dans la 
limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gerardus Rikken, 
délégation de signature est donnée à M. Olivier Portugall, 
IRHC, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 18 mai 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151190DR14

Décision portant délégation de signature à M. Michel Daydé, 
directeur de l’UMR5505 intitulée Institut en recherche en 
informatique de Toulouse,  par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié 
fixant les règles applicables aux marchés passés par les 
pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux 
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées 
non soumises au code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC11A004DSI du 4 janvier 2011 approuvant 
le renouvellement de l'UMR5505, intitulée Institut de 
Recherche en Informatique de Toulouse ;

Vu la décision DEC111517INS2I du 27 juillet 2011 portant 
nomination de M. Michel Daydé aux fonctions de directeur de 
l’unité susvisée ; 

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 
nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la 
circonscription Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 
2014 ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 
portant prolongation des structures opérationnelles de 
recherche ;

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à M. Michel Daydé, directeur de 
l'UMR5505, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, 
pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite 
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au 
fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire 
inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du décret 
n°2005-1742 du 30 décembre 20051 susvisé et dans la 
limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Daydé, 
délégation de signature est donnée à Mme Michelle Sibilla, Pr, à M. Jean-Pierre Jessel, Pr, et à  Mme Clémentine Roger, IE, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 7 mai 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151187DR14

Décision portant délégation de signature à M. Laurent Terray, 
directeur de l’URA1875 intitulée Sciences de l’Univers au 
CERFACS,  par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié 
fixant les règles applicables aux marchés passés par les 
pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux 
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées 
non soumises au code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC11A003DSI du 4 janvier 2011  approuvant 
le renouvellement de l'URA1875 intitulée Sciences de 
l’Univers au CERFACS dont le directeur est M. Laurent Terray ; 

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. Laurent Terray, directeur de 
l'URA1875, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, 
pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite 
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au 
fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire 
inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du décret 
n°2005-1742 du 30 décembre 20051 susvisé et dans la 
limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent Terray, 
délégation de signature est donnée à Mme Catherine 
Lambert, Directrice adjointe, aux fins mentionnées à l'article 
1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 7 mai 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151186DR14

Décision portant délégation de signature à M. Michel Baltas, 
directeur de l’UMR5068 intitulée Synthèse et physico-chimie 
de molécules d’intérêt biologique  par le délégué régional en 
sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié 
fixant les règles applicables aux marchés passés par les 
pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux 
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées 
non soumises au code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC11A004DSI du 4 janvier 2011  approuvant 
le renouvellement de l'UMR5068 intitulée Synthèse et 
physico-chimie de molécules d’intérêt biologique dont le 
directeur est M. Michel Baltas ; 

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. Michel Baltas, directeur de 
l'UMR5068, 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 :



2

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au 
fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire 
inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du décret 
n°2005-1742 du 30 décembre 20051 susvisé et dans la 
limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Baltas, 
délégation de signature est donnée à M. Claude Picard, DR2, 
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 7 mai 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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1

DEC151183DR14

Décision portant délégation de signature à M. Bertrand Ludes, à M. 
Norbert Talmon et à Mme Line Hillat pour les actes relevant des 
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de 
l’UMR5288 intitulée Anthopologie moléculaire et imagerie de 
synthèse

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux 
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les 
règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-649 
du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision DEC11A004DSI du 4 janvier 2011 portant création de 
l'UMR5288 intitulée Anthopologie moléculaire et imagerie de 
synthèse dont le directeur est M. Eric Crubezy ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 portant 
prolongation des structures opérationnelles de recherche ;

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bertrand Ludes 
délégation est donnée à M. Norbet Telmon, Pr, aux fins mentionnées 
à l'article 1er de la présente décision.

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés 
d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 décembre 
2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bertrand Ludes et de M. 
Norbert Telmon délégation est donnée à Mme Line Hillat, TCE, aux 
fins mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
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Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à                        , le

Le directeur d’unité

M. Eric Crubezy
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DEC151182DR14

Décision portant délégation de signature à M. Eric Crubezy 
directeur de l’UMR5288 intitulée Anthropologie moléculaire et 
imagerie de synthèse par le délégué régional en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC11A004DSI du 4 janvier 2011 portant 
création de l'UMR5288 intitulée Anthopologie moléculaire et 
imagerie de synthèse dont le directeur est M. Eric Crubezy ;

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. Eric Crubezy directeur de 
l'UMR5288, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des 
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil 
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fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 
20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric Crubezy 
délégation de signature est donnée à M. Bertrand Ludes, Pr, à 
M. Norbert Telmon, Pr, et à Mme Line Hillat, TCE, aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 7 mai 2015

Le délégué régional

M. Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.



D161

1

DEC151181DR14

Décision portant délégation de signature à M. Sébastien Guibert et M. Joël 
Teyssier pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’ERL5294 intitulée Centre de 
recherche en cancérologie de Toulouse

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux 
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles 
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs 
mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 
susvisée ;

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

Vu la décision DEC11A010DSI du 4 janvier 2011 portant création de 
l'ERL5294 intitulée Centre de recherche en cancérologie de Toulouse 
dont le directeur est M. Jean-Jacques Fournié ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 portant 
prolongation des structures opérationnelles de recherche ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Sébastien Guibert,  IE2, à l'effet de signer au 
nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses 
attributions de personne responsable des marchés en application de 
l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée1.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sébastien Guibert  délégation 
est donnée à M. Joël Teyssier, IE2, aux fins mentionnées à l'article 1er de 
la présente décision.

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

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

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés 
d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 
susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.



2

Fait à                        , le

Le directeur d’unité

M. Jean-Jacques Fournié
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1

DEC151180DR14

Décision portant délégation de signature à M. Jean-Jacques 
Fournié directeur de l’ERL5294 intitulée Centre de recherches 
en cancérologie de Toulouse par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au CNRS ;

Vu la décision DEC11A010DSI du 4 janvier 2011 portant 
création de l'ERL5294 intitulée Centre de recherche en 
cancérologie de Toulouse dont le directeur est M. Jean-Jacques 
Fournié ;

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. Jean-Jacques Fournié directeur de 
l'ERL5294, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris 
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des 
crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
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de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil 
fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 
20051 susvisé et dans la limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Jacques 
Fournié délégation de signature est donnée à M. Sébastien 
Guibert, IE2, et à M. Joël Teyssier, IE2, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 7 mai 2015

Le délégué régional

M. Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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DEC151176DR15

Décision portant délégation de signature à Mme Céline Thiriot, 
directrice de l’unité UMR 5115, intitulée Les Afriques dans le 
monde (LAM), par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC142560DAJ du 14 novembre 2014 portant 
nomination de Mme Gaëlle Bujan aux fonctions de déléguée 
régionale de la circonscription Aquitaine à compter du 17 
novembre 2014 ; 

Vu la décision n° DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 
portant Prolongation de l'unité UMR 5115, intitulée Les 
Afriques dans le monde (LAM), dont la directrice est Céline 
Thiriot ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Céline Thiriot, directrice de 
l'unité UMR 5115, 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 
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de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Céline Thiriot, 
délégation de signature est donnée à M. Laurent Fourchard, 
Chargé de Recherche, Mme Sonia Le Camus, Technicienne de 
Recherche, et Mme Karine Bassoulet, Ingénieure de 
Recherche, aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° DEC143325DR15 du 20 décembre 2014 
donnant délégation de signature en qualité d'ordonnateur 
secondaire est abrogée.

Article 4

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

Article 5

La présente décision prend effet à compter du 1er avril 2015.

Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à  Talence, le 4 mai 2015

  La déléguée régionale

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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  Gaëlle Bujan
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DEC151246DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Cécile Fabre et à M. 
André Tricot pour les actes relevant des attributions de la personne 
responsable des marchés (DU) de l’UMR5263 intitulée Cognition, 
Langues, Langage, Ergonomie

LE DIRECTRICE D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux 
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles 
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs 
mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 
susvisée ;

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

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 portant 
prolongation de l’UMR5263 intitulée Cognition, Langues, Langage, 
Ergonomie et portant nomination de Mme Hélène Giraudo aux fonctions 
de directrice par intérim ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Cécile Fabre, 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 Cécile Fabre  délégation 
est donnée à M. André Tricot, PU, aux fins mentionnées à l'article 1er de 
la présente décision.

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

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

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés 
d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 
susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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Fait à                        , le

La directrice d’unité

Mme Hélène Giraudo
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DEC150852DR15

Décision donnant délégation de signature à Mme Florence 
PARNIER et M. Pierre BERTRAND-MAPATAUD pour les actes 
relevant des attributions de la personne responsable des 
marchés  

LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le code des marchés publics ;

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

Vu la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision n° 142560DAJ du 14 novembre 2014 portant 
nomination de Mme Gaëlle BUJAN, aux fonctions de déléguée 
régionale pour la circonscription Aquitaine ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Florence PARNIER, Ingénieure 
de recherche hors classe, adjointe à la déléguée régionale à 
l'effet de signer au nom de la déléguée régionale, et dans son 
périmètre de compétences, tous les actes et décisions relevant 
de ses attributions de personne responsable des marchés en 
application de la décision n° 100014DAJ susvisée.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Florence 
PARNIER, délégation est donnée, dans son périmètre de 
compétences et aux fins mentionnées à l'article 1er à M. Pierre 
BERTRAND-MAPATAUD, Ingénieur d’études de 2ème classe, 
Responsable des ressources humaines de la Délégation 
Aquitaine.

Article 3

La présente décision prend effet au 1er février 2015.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Talence, le 10 mars 2015

La déléguée régionale
Gaëlle BUJAN



D166

1

DEC151254DR15

Décision portant délégation de signature à M. Yann Le 
Petitcorps, directeur de l’unité UMS 3626 intitulée Plateforme 
Aquitaine de CAractérisation des MATériaux (PLACAMAT), par 
la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC142560DAJ du 14 novembre 2014 portant 
nomination de Mme Gaëlle Bujan aux fonctions de déléguée 
régionale de la circonscription Aquitaine à compter du 17 
novembre 2014 ; 

Vu la décision n°DEC133025DGDS du 20 décembre 2013 
portant création de l'unité UMS 3626, intitulée Plateforme 
Aquitaine de Caractérisation des MATériaux, dont le directeur 
est Yann Le Petitcorps ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Yann Le Petitcorps, directeur de 
l'unité UMS 3626, 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 
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de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yann Le Petitcorps, 
délégation de signature est donnée à Mme Sophie Agard, 
Technicienne de Recherche, aux fins mentionnées à l'article 
1er.

Article 3

La décision n° DEC141038DR15 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 de la déléguée régionale (délégant) ainsi 
qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du non-
renouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision prend effet à compter du 10 février 2015.

Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à  Talence, le 12 mai 2015

  La déléguée régionale
  

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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   Gaëlle Bujan



D167

1

DEC150849DR15

Décision portant délégation de signature en cas d’absence ou 
d’empêchement de Mme Gaëlle Bujan, déléguée régionale de 
la délégation Aquitaine

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation 
de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux délégués régionaux ;

Vu la décision n° 142560DAJ du 14 novembre 2014 portant 
nomination de Mme Gaëlle BUJAN, aux fonctions de déléguée 
régionale pour la circonscription Aquitaine ;

Vu la décision n°040145DAJ du 31 décembre 2004 portant 
nomination de Mme Florence PARNIER aux fonctions d’adjointe 
au délégué régional de la délégation Aquitaine ;

Vu la décision n°150194DR15 du 19 janvier 2015 portant 
nomination de M. Pierre BERTRAND-MAPATAUD aux fonctions 
de responsable du service des ressources humaines de la 
délégation Aquitaine ;

DECIDE :

Article 1er 

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gaëlle BUJAN, 
déléguée régionale pour la circonscription Aquitaine, 
délégation est donnée à :
- Mme Florence PARNIER, adjointe à la déléguée régionale, à 

l’effet de signer tous actes, décisions et documents 
relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur 
secondaire et dans son périmètre de compétences.

- M. Pierre BERTRAND-MAPATAUD, responsable du service 
des ressources humaines, à l’effet de signer tous actes, 
décisions et documents relevant de l’exercice des fonctions 
d’ordonnateur secondaire et dans son périmètre de 
compétences.

Article 2

La présente décision annule la décision n°143262DR15 et 
prend effet au 1er février 2015.

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

Fait à Talence, le 6 mars 2015

La déléguée régionale
Gaëlle BUJAN



D168

1

DEC151245DR14

Décision portant délégation de signature à Mme Hélène 
Giraudo, directrice de l’UMR5263 intitulée Cognition, 
Langues, Langage, Ergonomie  par le délégué régional en sa 
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié 
fixant les règles applicables aux marchés passés par les 
pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de 
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux 
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées 
non soumises au code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 
nommant M. Christophe Giraud délégué régional pour la 
circonscription Midi-Pyrénées à compter du 17 novembre 
2014 ;

Vu la décision DEC142135DGDS du 18 décembre 2014 
portant prolongation de l’UMR5263 intitulée Cognition, 
Langues, Langage, Ergonomie et portant nomination de Mme 
Hélène Giraudo aux fonctions de directrice par intérim ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Hélène Giraudo, directrice de 
l'UMR5263, 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 
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inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 7.1 du décret 
n°2005-1742 du 30 décembre 20051 susvisé et dans la 
limite des crédits de l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Hélène 
Giraudo, délégation de signature est donnée à Mme Cécile 
Fabre, MC, et à M. André Tricot, PU, aux fins mentionnées à 
l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Toulouse, le 18 mai 2015

  Le délégué régional

Christophe Giraud

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.



07.02.18. DR19/07.02.18.07. 2015/D169

1

DEC151463DR19

Décision donnant délégation de signature à Monsieur John 
GUASCHI pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR6139 
intitulée Laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision n° DEC122742DSI du 05 janvier 2012 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR 6139, intitulée « 
Laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme » dont le 
directeur est Monsieur Bernard LECLERC ;

Vu la décision n° DEC133235INSMI du 20 décembre 2013 
nommant Monsieur Francesco AMOROSO directeur de l'unité 
UMR 6139, intitulée « Laboratoire de mathématiques Nicolas 
Oresme » ;

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur John 
GUASCHI, délégation est donnée à Madame Anita FORO, 

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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Technicienne, aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Anita FORO, 
délégation est donnée à Monsieur Joann OLIVIER, adjoint 
administratif, aux fins mentionnées à l'article 1er de la 
présente décision.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Caen, le 23 juin 2015

              Le directeur d’unité
Francesco AMOROSO
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1

DEC151459DR19

Décision donnant délégation de signature à Monsieur 
Francesco AMOROSO, directeur de l’UMR6139 intitulée 
Laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme par le délégué 
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux 
conditions de délégations de signature consenties par les 
délégués régionaux en leur qualité d’ordonnateurs secondaires 
aux directeurs d’unités de leur circonscription ;

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

Vu la décision n°DEC130356 DAJ du 14 février 2013 nommant 
Monsieur Vincent GOUJON, Délégué régional de la 
circonscription Normandie ;

Vu la décision n° DEC122742DSI du 05 janvier 2012 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR 6139, intitulée « 
Laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme » dont le 
directeur est Monsieur Bernard LECLERC ;

Vu la décision n° DEC133235INSMI du 20 décembre 2013 
nommant Monsieur Francesco AMOROSO directeur de l'unité 
UMR 6139, intitulée « Laboratoire de mathématiques Nicolas 
Oresme » ;

DECIDE :

Article 1er
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Délégation est donnée à Francesco AMOROSO, directeur de 
l'unité UMR6139, à l'effet de signer, au nom du délégué 
régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans 
la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Francesco AMOROSO, 
délégation de signature est donnée à Monsieur John GUASCHI, 
Professeur des universités, à Madame Anita FORO, 
Technicienne et à Monsieur Joann Olivier Adjoint administratif, 
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3
La décision n° DEC140391DR19 du 28 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 sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Caen, le 23 juin 2015

  Le délégué régional
  Vincent GOUJON

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.



07.02.19. DR20/07.02.19.07. 2015/D171

1

DEC151378DR20

Décision portant délégation de signature à Mme Patrizia 
VIGNOLO, directrice de l’unité UMR7335 intitulée Institut Non 
Linéaire, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision n° 133069DAJ du 06/11/2013 nommant Béatrice 
Saint-Cricq déléguée régionale pour la circonscription Côte 
d'Azur à compter du 18 novembre 2013 ; 

Vu la décision n° 122743DSI du 05/01/2012 portant création 
de l'unité UMR7335, intitulée Institut Non Linéaire, dont le 
directeur est Jean-Marc GAMBAUDO et vu la décision 
n°151261INP du 01/06/2015 portant cessation de fonctions et 
nomination de Mme Patrizia VIGNOLO directrice par intérim du 
01/06 au 31/12/2015 ; 

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Patrizia VIGNOLO, directrice de 
l'unité UMR7335, à l'effet de signer, au nom de la déléguée 
régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et 
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes 
suivants :
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1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Patrizia 
VIGNOLO, délégation de signature est donnée à M. Jean-Marc 
GAMBAUDO, directeur de recherche, M. Massimo GIUDICI, 
professeur, et Mme Isabelle LAROCHETTE, assistant-ingénieur, 
aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La décision n° 133190DR20 du 18/11/2013 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 VALBONNE, le 04/06/2015

  La déléguée régionale
  Béatrice SAINT-CRICQ

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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1

DEC151339DR20

Décision donnant délégation de signature à M. Robert STARAJ, 
directeur de l’unité GDR2451 intitulée Ondes, par la déléguée 
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision n° 133069DAJ du 06/11/2013 nommant Béatrice 
Saint-Cricq déléguée régionale pour la circonscription Côte 
d'Azur à compter du 18 novembre 2013 ; 

Vu la décision n° 140017DGDS du 18/12/2014 approuvant le 
renouvellement de l'unité GDR2451 intitulée Ondes, dont le 
directeur est Robert STARAJ ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Robert STARAJ, directeur de l'unité 
GDR2451, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, 
prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite 
des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus 
conformément aux règles de la commande publique, 
nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement 
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au 
seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
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décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Robert STARAJ, 
délégation de signature est donnée à M. Philippe LE THUC, 
maître de conférences aux fins mentionnées à l'article 1er.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 21/05/15

La déléguée régionale
Béatrice SAINT-CRICQ

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.
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1

DEC151085DR20

Décision donnant délégation de signature à Mme Elisabet 
DUNACH, directrice de l’unité GDR3713 intitulée Odorants – 
Odeur - Olfaction, par la déléguée régionale en sa qualité 
d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

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

Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant 
délégation de pouvoir conférant la qualité d’ordonnateurs 
secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 portant 
détermination des niveaux d’évaluation des besoins et 
désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision n° 133069DAJ du 06/11/2013 nommant Béatrice 
Saint-Cricq déléguée régionale pour la circonscription Côte 
d'Azur à compter du 18 novembre 2013 ; 

Vu la décision n° 142134DGDS du 18/12/2014 portant création 
de l'unité GDR3713 intitulée Odorants – Odeur - Olfaction, dont 
la directrice est Elisabet DUNACH ;

DECIDE :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Elisabet DUNACH, directrice de 
l'unité GDR3713, 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 
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seuil fixé à l’article 7.1 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 20051 susvisé et dans la limite des crédits de 
l’unité ;

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

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Elisabet 
DUNACH, aucune délégation n'est donnée.

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Valbonne, le 20/04/15

La déléguée régionale
Béatrice SAINT-CRICQ

1 soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2014.



D174

1

DEC151379DR20

Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Marc 
GAMBAUDO pour les actes relevant des attributions de la 
personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMR7335 
intitulée Institut non linéaire de Nice Sophia Antipolis (INLN)

LE DIRECTEUR D’UNITE,

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics ; 

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

Vu le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005 susvisée ;

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

Vu la décision n° 122743DSI du 05/01/2012 portant création 
de l'unité UMR7335, intitulée Institut Non Linéaire, dont le 
directeur est Jean-Marc GAMBAUDO et vu la décision 
n°151261INP du 01/06/2015 portant cessation de fonctions et 
nomination de Mme Patrizia VIGNOLO directrice par intérim du 
01/06 au 31/12/2015 ;

DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc 
GAMBAUDO, délégation est donnée à M. Massimo GIUDICI, 

1 Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des 
marchés d'un montant inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 7 du décret 
du 30 décembre 2005 susvisé : soit jusqu’à 134 000 € HT, seuil en vigueur 
au 01/01/2014.
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professeur aux fins mentionnées à l'article 1er de la présente 
décision.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc 
GAMBAUDO et de M. Massimo GIUDICI, délégation est donnée 
à Mme Isabelle LAROCHETTE, assistant-ingénieur aux fins 
mentionnées à l'article 1er de la présente décision.

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Nice, le 04/06/2015

        La directrice d’unité
         Patrizia VIGNOLO



07.02.20. Administration centrale/07.02.20.07. 2015/D175

DEC151384DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. 
Philippe Baptiste, directeur général délégué à la science 
(DGDS)

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du Centre national de 
la recherche scientifique ;

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

Vu la décision DEC141464DAJ du 28 mai 2014 portant 
délégation de signature à M. Philippe Baptiste, directeur 
général délégué à la science (DGDS) ;

Vu le projet de convention conclu entre le Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS), l’Université Nice Sophia 
Antipolis (UNS) et l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA) ;

DECIDE :

Art. 1er. – Délégation est donnée à M. Philippe Baptiste, 
directeur général délégué à la science, à l’effet de signer, au 
nom du président du CNRS, la convention pluriannuelle de 
site conclue entre le CNRS et les organismes susvisés.

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

Fait à Paris, le 24 juin 2015

Alain Fuchs



D176

DEC151258DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. 
Christoph Sorger, directeur de l’Institut national des sciences 
mathématiques et de leurs interactions (INSMI)

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du Centre national de 
la recherche scientifique ;

Vu la décision DEC132449DAJ du 3 septembre 2013 portant 
nomination de M. Christoph Sorger aux fonctions de directeur 
de l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs 
interactions (INSMI) ;

Vu le projet de convention conclu entre « the Universidad de 
Chile » et le CNRS ;

DECIDE :

Art. 1er. – Délégation est donnée à M. Christoph Sorger, 
directeur de l’INSMI, à l’effet de signer, au nom du président 
du CNRS, la convention de renouvellement de l’unité mixte 
internationale « Centro de Modelamiento Matemático » 
conclue entre « the Universidad de Chile » et le CNRS.

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

Fait à Paris, le 2 juin 2015

Alain Fuchs



D177

DEC151227DAJ
Décision modifiant la décision DEC140792DAJ du 28 février 
2014 modifiée portant délégation de signature (direction 
des affaires juridiques) 

LE PRESIDENT, 

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

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

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

Vu la décision DEC140792DAJ du 28 février 2014 modifiée 
portant délégation de signature (direction des affaires 
juridiques) ;

Vu la décision DEC151226DAJ portant nomination de Mme 
Johanna Michielin aux fonctions de responsable par intérim 
du pôle Secrétariat général du conseil d’administration de 
la direction des affaires juridiques,

DECIDE :

Art. 1er. – A l’article 3 de la décision n° DEC140792DAJ 
susvisée, les termes « M. Jean-Jacques Rivy » sont 
remplacés par les termes « Mme Johanna Michielin ».

Art. 2. – La présente décision, qui prendra effet à compter 
du 20 janvier 2015, sera publiée au Bulletin officiel du 
CNRS.

Fait à Paris, le 27 mai 2015

Alain Fuchs



D178

DEC151383DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. 
Achille Stocchi, directeur du laboratoire de l’accélérateur 
linéaire

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du Centre national de 
la recherche scientifique ;

Vu la décision DEC110405IN2P3 du 23 février 2011 portant 
nomination de M. Achille Stocchi aux fonctions de directeur 
de l’unité mixte de recherche n°8607 intitulée « Laboratoire 
de l’accélérateur linéaire » ;

Vu le projet de convention conclu entre le Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS), l’Université Paris-Sud 
(UPSud), le Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives (CEA), « the Taras Shevchenko National 
University of Kyiv » (TSNUK), « the National Academy of 
Sciences of Ukraine » (NASU), « the V.N. Karazin Kharkiv 
National University » (KNU) et « the State Foundation for 
Fundamental Research of Ukraine » (SFFRU) ;

DECIDE :

Art. 1er. – Délégation est donnée à M. Achille Stocchi, 
directeur du laboratoire de l’accélérateur linéaire (UMR 
n°8607), à l’effet de signer, au nom du président du CNRS, la 
convention de création du laboratoire international associé 
« Développement d’instrumentalisations pour les 
expériences auprès des accélérateurs et les techniques 
accélératrices » conclue entre le CNRS et les organismes 
susvisés.

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

Fait à Paris, le 22 juin 2015



Alain Fuchs



07.02.21. Instituts/07.02.21.07. 2015/D179

DEC151424DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à Mme 
Pascale Delecluse, directrice de l’Institut national des 
sciences de l’univers (INSU)

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du Centre national de 
la recherche scientifique ;

Vu la décision DEC141610DAJ du 18 juin 2014 portant 
nomination de Mme Pascale Delecluse aux fonctions de 
directrice de l’Institut national des sciences de l’univers ;

Vu le projet d’accord de consortium pour la mise en œuvre de 
la composante SPOT 6/7 de la filière nationale de 
télédétection conclu entre l’Institut national de recherche en 
sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture 
(Irstea), le Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD), le Centre 
national d’études spatiales (CNES), l’Institut national de 
l’information géographique et forestière (IGN), l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD) et le CNRS ;

DECIDE :

Art. 1er. – Délégation est donnée à Mme Pascale Delecluse, 
directrice de l’Institut national des sciences de l’univers, à 
l’effet de signer, au nom du président du CNRS, l’accord de 
consortium pour la mise en œuvre de la composante SPOT 
6/7 de la filière nationale de télédétection conclu entre 
l’Irstea, le CIRAD, le CNES, l’IGN, IRD, et le CNRS. 

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

Fait à Paris, le 17 juin 2015

Alain Fuchs



D180

DEC151400DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à Mme 
Catherine Jessus, directrice de l’Institut des Sciences 
Biologiques (INSB)

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du Centre national de 
la recherche scientifique ;

Vu la décision DEC131427DAJ du 18 avril 2013 portant 
nomination de Mme Catherine Jessus aux fonctions de 
directrice de l’Institut des Sciences Biologiques (INSB) ;

Vu le projet de convention conclu entre le Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS), l’Institut national de la santé 
et de la recherche médicale (INSERM), l’Université Paris-
Diderot (UPD), l’Université Nice Sophia Antipolis-Paris7 (UNS), 
« the Shanghai Jiao Tong University » (SJTU) et « the Ruijin 
Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine » 
(Ruijin Hospital) ;

DECIDE :

Art. 1er. – Délégation est donnée à Mme Catherine Jessus, 
directrice de l’Institut des Sciences Biologiques (INSB), à 
l’effet de signer, au nom du président du CNRS, la 
convention de création du laboratoire international associé « 
International laboratory in Hematology and Cancer 
associated with the Sino-French Research Center for Life 
Sciences and Genomics – Hematology and Cancer » conclue 
entre le CNRS et les organismes susvisés.

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

Fait à Paris, le 29 juin 2015

Alain Fuchs



D181

DEC151461DAJ
Décision donnant délégation de signature ponctuelle à M. 
Jacques Martino, Directeur de l’Institut national de physique 
nucléaire et de physique des particules du Centre National 
de la Recherche Scientifique (IN2P3)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC100103DAJ du 22 mars 2010 portant 
nomination de M. Jacques Martino aux fonctions de directeur 
de l’Institut National de Physique Nucléaire et Physique des 
Particules (IN2P3) ;

Vu la loi n°2013-709 du 5 août 2013 autorisant la ratification 
de la convention relative à la construction et à l’exploitation 
d’une infrastructure pour la recherche sur les antiprotons et 
les ions en Europe, signé à Wiesbaden le 4 octobre 2010 par 
l’Autriche, l’Allemagne, la Grèce, la Finlande, la France, 
l’Inde, l’Italie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, la 
République populaire de Chine, la Pologne, la Roumanie, la 
Russie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède ;

Vu la délibération du Conseil d’administration du CNRS du 31 
octobre 2013 approuvant la prise de participation du CNRS 
dans la société de droit allemand « Facility for Antiproton and 
Ion Research in Europe GmbH » (FAIR GmbH) ;

Vu le projet d’accord de cession de parts entre la GSI 
Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH et le 
CNRS,

DECIDE :

Art. 1. – Délégation est donnée à M. Jacques Martino, 
directeur de l’IN2P3, à l’effet de signer, au nom du président 
du CNRS, l’accord par lequel la GSI Helmholtzzentrum für 
Schwerionenforschung GmbH cède au CNRS des parts de la 
FAIR GmbH.

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



Fait à Paris, le 

Alain Fuchs



D182

DEC151281DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. 
François-Joseph Ruggiu, directeur adjoint scientifique de 
l’Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain Fuchs aux fonctions de président du Centre national de 
la recherche scientifique ;

Vu la décision DEC100147DAJ du 22 juin 2010 portant 
nomination de M. François-Joseph Ruggiu aux fonctions de 
directeur adjoint scientifique de l’Institut des sciences 
humaines et sociales (INSHS) ;

Vu le projet de convention conclu entre le Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS), l’Université Rennes 2 (UR2), 
l’Université d’Angers (UA), l’Université du Maine (UM), 
l’Université de Bretagne-Sud (UBS), l’Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense (Université Paris 10), l’Université Paris 3 
– Sorbonne Nouvelle (Paris 3), « l’Universidad Catolica del 
Norte » (UCN), « l’Universidad de Chile » (UCHILE), 
« l’Universidad Arturo Prat » (UNAP) et « l’Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano » (UAHC) ;

DECIDE :

Art. 1er. – Délégation est donnée à M. François-Joseph Ruggiu, 
directeur adjoint scientifique de l’INSHS, à l’effet de signer, 
au nom du président du CNRS, la convention de création du 
laboratoire international associé « Mines Atacama » conclue 
entre le CNRS et les organismes susvisés.

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

Fait à Paris, le 2 juin 2015

Alain Fuchs



07.04. Décisions tarifaires/07.04.03. DR3 - ex Ile-de-France Est/07.04.03.07. 2015/D183 DEC151385 DR03

Décision relative au tarif des produits de  l’UMR7209 intitulée 
AASPE

LE PRESIDENT,

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

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

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

Vu la décision n° 142568DAJ en date du 14 novembre 
2014 portant nomination de M. Patrick Mounaud aux fonctions 
de délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Est ;

Vu la décision n° 142569 en date du 14 novembre 2014 
donnant délégation de signature à M. Patrick Mounaud délégué 
régional pour la circonscription Ile-de-France Est notamment 
en matière de tarification, facturation et budgétisation de 
ventes de produits ;

DECIDE :

Article 1er 

Le tarif des prestations d’analyse isotopique (d15N, d13C) 
d’échantillons contenant de la matière organique réalisé par 
l’entité UMR7209 intitulée AASPE est fixé selon le barème joint 
en annexe 1.
Ces tarifs exprimés HT, sont à majorer de la TVA au taux en 
vigueur, à l’exception des clients CNRS.

Article 2 : 

Ce tarif prend effet à compter du 1er janvier 2015 

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Thiais, le 5 juin 2015

Pour le président et par 
délégation,

Le délégué régional 



Patrick Mounaud



07.06. Autres décisions /07.06.03. DR3 - ex Ile-de-France Est/07.06.03.07. 2015/D184

1

DEC1510007DR03 [MOY300]

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de 
l'unité UMR8205 intitulée Laboratoire Navier

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision n° DEC142568DAJ du 14 novembre 2014 
nommant M. Patrick Mounaud délégué régional pour la 
circonscription Ile-de-France Est;

Vu la décision DEC10A004DSIdu 18 décembre 2009 portant 
création de l'unité UMR8205 intitulée Laboratoire Navier,

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 UMR8205 
intitulée Laboratoire Navier.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 19 membres :
• directeur de l'unité : Karam Sab ;

directeur adjoint : François Chevoir :
• 10 membres élus : 

Collège Chercheurs/Enseignants-chercheurs : S. Brisard, 
J. Goyon, J.-M. Pereira, M. Vandamme;

Collège Doctorants : M. Maillard, J. Bleyer ;
Collège ITA/BIATSS : E. De Laure, A. Fayol, L. Tocquer, G. 

Vue ;
• 7 membres nommés : M. Bornert, J.-F. Caron, X. Château, 
N. Cherer, Ph. Coussot, D. Duhamel, J. Sulem.

Article 3 : Compétences
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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 Thiais, le 03 avril 2015

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Patrick Mounaud



D185

1

DEC150998DR03 [MOY300]

Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de 
l'unité UMR7583 intitulée Laboratoire Inter-universitaire des 
Systèmes Atmosphériques (LISA)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision n° DEC142568DAJ du 14 novembre 2014 
nommant M. Patrick Mounaud délégué régional pour la 
circonscription Ile-de-France Est;

Vu la décision DEC961179SUNI du 27 février 1996 portant 
création de l'unité UMR7583 intitulée Laboratoire Inter-
universitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA),

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 UMR7583 
intitulée Laboratoire Inter-universitaire des Systèmes 
Atmosphériques (LISA).

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
• directeur de l'unité : Patrice Coll ;

directeur adjoint : Bernard Aumont ;
directeur adjoint : Karine Desboeufs ;
directeur adjoint : Noël Grand ;

• 13 membres élus : 
Collège Chercheurs/Enseignants-chercheurs : 

Sous-collège A (Directeurs de recherche et Professeurs) : 
Mathias Beekmann, Hervé Cottin, Isabelle Kleiner ;
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Sous-collège B (Chargés de recherche et Maîtres de 
Conférence) : Pascal Chelin, Aline Gratien, Mandana Saheb, 
Fabien Stalport ;
Sous-collège C (doctorants et autres personnels permanents) : 
Tristan Dequaire, Lydie Mbemba Kabuiki, Julie Vincent ;

Collège ITA/BIATSS : 
Sous-collège – Personnel technique : Mathieu Cazaunau, Anaïs 
Feron ;
Sous-collège – Personnel administratif : Geneviève Tual ;
• 3 membres nommés : Juan Cuesta, Cécile Gaimoz, 
Bénédicte Picquet-Varrault.

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 Thiais, le 31 mars 2015

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Patrick Mounaud



07.06.04. DR4/07.06.04.07. 2015/D186

1

DEC151062INC
Décision portant renouvellement d’un Comité d’Orientation et de 
Surveillance (COS) au sein de l’unité propre de service UPS831 intitulée 
« Prévention du risque chimique »

LE PRESIDENT,

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

Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS 
aux fonctions de président du CNRS ;

Vu la décision n° 131043DAJ du 2 avril 2013 relative à la délégation de 
signature de Monsieur Dominique MASSIOT, directeur de l’Institut de 
chimie ;

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

Vu la décision n° 090002CHIM du 9 janvier 2009 portant création et 
composition du Comité d’Orientation et de Surveillance de l’unité propre 
de service (UPS) n°831 intitulée « Prévention du risque chimique » ;

Vu la décision n° 123229DGDS du 21 décembre 2012 portant 
prorogation de l’unité propre de service (UPS) n°831 intitulée 
« Prévention du risque chimique » ;

Vu la décision DEC142131DGDS en date du 18 décembre 2014 portant 
renouvellement de l’unité propre de service UPS831 intitulée Prévention 
du risque chimique et nommant Mme Anne-Christine MACHEREY 
directrice de cette unité ; 

DECIDE :

Art. 1er  - L’unité propre de service (UPS) n° 831 intitulée « Prévention 
du risque chimique » est dotée d’un Comité d’Orientation et de 
Surveillance, dont la composition est la suivante :

1°) Membres de droit :   

- le directeur de l’Institut de chimie ou son représentant ;
- la déléguée régionale de la circonscription Ile-de-France Sud ou son 
représentant.

2°) Membres nommés : 

Sont nommés pour la durée du mandat de l’unité, renouvelable :

-  en qualité de représentant des utilisateurs de l’unité de service :

- M. Stéphane Bernier, Ingénieur Régional de Prévention et de Sécurité, 
Délégation Aquitaine, Talence.

- en qualité de personnalités extérieures : 

- Mme Marie-Christine Chagnon, Professeure de Toxicologie Alimentaire, 
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Agrosup Dijon, Dijon.

- M. Fabrice Nesslany, chef  du service de Toxicologie, Institut Pasteur, 
Lille.

3°) Comité national de la recherche scientifique :

Est nommé pour la durée de son mandat, en qualité de représentant de 
la section 16 du Comité national de la recherche scientifique :

- M. Jean-Christophe Jullian, Ingénieur, Unité BIOCIS – Biomolécules : 
Conception, Isolement, Synthèse, Chatenay-Malabry.

Art.  2 – M. Fabrice Nesslany,  chef du service de Toxicologie à l’Institut 
Pasteur, est nommé aux fonctions de président du Comité d’Orientation 
et de Surveillance, pour la durée du mandat de l’unité.
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.  3 – Le directeur de l’unité propre de service assiste aux séances 
avec voix consultative.

Art.  4 – Le Comité d’Orientation et de Surveillance exerce les 
compétences fixées de l’article 2 de la décision du 9 février 1990 
susvisée.
Son fonctionnement est régi par les articles 6 à 8 de la décision du 9 
février 1990 susvisée.

Art.  5 – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre 
National de la Recherche Scientifique. 

Fait à Paris, le 30 juin 2015

Pour le Président et par délégation, 
 

Le directeur de l’Institut de chimie 

Dominique MASSIOT
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D187

1

DEC151388DR04

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR8608 intitulée Institut de Physique Nucléaire 
d'Orsay

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC140810DAJ du 28 février 2014 donnant 
délégation de signature à Mme Véronique DEBISSCHOP, 
déléguée régionale pour la circonscription Ile-de-France Sud ;

Vu la décision DEC142119DGDS portant renouvellement, à 
compter du 1er janvier 2015, de l'unité UMR8608 ;

DECIDE :

Article 1. Création

En application de la décision du 28 octobre 1992 susvisée, il 
est créé un conseil de laboratoire au sein de l’unité UMR8608.

Article 2.  Composition

Le conseil de laboratoire comprend 20 membres :
- Membres de droit : le Directeur d’Unité.
- 6 membres nommés par le directeur : les 4 directeurs 

de divisions et 2 membres parmi le personnel 
permanent de l’unité.

- 13 membres élus :  
 5 membres élus par le collège chercheurs et 

enseignants-chercheurs,
 7 membres élus par le collège des personnels 

techniques et administratifs.
 1 membre élu parmi  les doctorants.

Un observateur extérieur à l’IPNO est invité par le directeur.

Article 3. Durée du mandat
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La durée du mandat est de 4 ans.
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Article 4. Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 5. Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Gif-sur-Yvette, le 10 juin 2015

Pour le président et par délégation
La déléguée régionale
Véronique DEBISSCHOP



07.06.05. DR5/07.06.05.07. 2015/D188

1

DEC151465DR05

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR2959 intitulée Groupement de Recherche et 
d'Etudes en Gestion à HEC (GREGHEC)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC151334DGDS du 12 juin 2015 donnant 
délégation de signature à M. Philippe Cavelier, délégué 
régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord ;

Vu la décision DEC142120DGDS du 18 décembre 2014 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR2959 intitulée 
Groupement de Recherche et d'Etudes en Gestion à HEC 
(GREGHEC),

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 UMR2959.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 10 membres :
• le directeur de l'unité ;
• 6 membres élus ;
• 3 membres nommés : 

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 23/06/2015
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Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Philippe Cavelier



D189

1

DEC151532DR05

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR8579 intitulée Laboratoire de Mécanique des Sols, 
Structures et Matériaux (MSSMAT).

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC151334DGDS du 12 juin 2015 donnant 
délégation de signature à M. Philippe Cavelier, délégué 
régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord ;

Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR8579 intitulée 
Laboratoire de Mécanique des Sols, Structures et Matériaux 
(MSSMAT).

Vu la décision DEC151013INSIS du 2 juillet 2015 portant 
modification de la décision  DEC142119DGDS du 18 décembre 
2014.

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 UMR8579.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur-adjoint ;
• 9 membres élus ;
• 4 membres nommés : 

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
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Fait à Meudon, le 06 juillet 2015

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Philippe Cavelier



D190

1

DEC151450DR05

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR8088 intitulée Analyse, géométrie et modélisation 
(AGM)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC151334DGDS du 12 juin 2015 donnant 
délégation de signature à M. Philippe Cavelier, délégué 
régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord ;

Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR8088 intitulée 
Analyse, géométrie et modélisation (AGM),

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 UMR8088.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 17 membres :
• le directeur de l'unité ;
• 9 membres élus ;
• 7 membres nommés : 

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 19/06/2015

Pour le président et par délégation,



2

Le délégué régional
               Philippe Cavelier



D191

1

DEC151449DR05

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR8051 intitulée Equipes Traitement de l'Information 
et Systèmes (ETIS)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC151334DGDS du 12 juin 2015 donnant 
délégation de signature à M. Philippe Cavelier, délégué 
régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord ;

Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 
approuvant le renouvellement de l'unité UMR8051 intitulée 
Equipes Traitement de l'Information et Systèmes (ETIS),

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 UMR8051.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 15 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint ;
• 9 membres élus ;
• 4 membres nommés : 

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 19/06/2015
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Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Philippe Cavelier



D192

1

DEC151501DR05

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR9219 intitulée Institut des Sciences de la 
Mécanique et Applications Industrielles (IMSIA)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC151334DGDS du 12 juin 2015 donnant 
délégation de signature à M. Philippe Cavelier, délégué 
régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord ;

Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 portant 
création de l'unité UMR9219 intitulée Institut des Sciences de 
la Mécanique et Applications Industrielles (IMSIA),

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 UMR9219.

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 12 membres :
• le directeur de l'unité ;
• les deux directeurs adjoints ;
• 6 membres élus ;
• 3 membres nommés : 

Article 3 : Compétences

Ce conseil de laboratoire exerce les compétences fixées au 
Titre III de la décision du 28 octobre 1992 susvisée.

Article 4 : Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Meudon, le 30/06/2015
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Pour le président et par délégation,
Le délégué régional

               Philippe Cavelier



07.06.12. DR13/07.06.12.07. 2015/D193

DEC151251INSMI

Décision portant modification de la décision n°142119DGDS du 
18 décembre 2014 portant création et renouvellement des 
unités mixtes de recherche contractualisées.

LE PRESIDENT,

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

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

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

Vu la décision DEC142119DGDS en date du 18 décembre 2014 
portant création et renouvellement des unités mixtes de 
recherche contractualisées ; 

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

Vu l’accord du partenaire ; 

Vu l’avis du conseil de laboratoire ;

DECIDE :

Article 1er 

A l’article 2 de la décision n°142119DGDS du 18 décembre 
2014 susvisée, les dispositions relatives à l’unité mixte de 
recherche n°5149 intitulée « Institut de Mathématiques et de 
Modélisation de Montpellier » sont modifiées, à compter du 
17 juin 2015, comme suit :

- Remplacer : « Institut de Mathématiques et de Modélisation 
de Montpellier »

- Par : « Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck »

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 8 juin 2015



Le Président,

Alain FUCHS



D194

1

DEC151259DR13

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5004 intitulée Biochimie et Physiologie Moléculaire 
des Plantes (BPMP)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC141810DAJ du 9 juillet 2014 donnant 
délégation de signature à Mme Ghislaine GIBELLO, déléguée 
régionale pour la circonscription Languedoc-Roussillon ;

Vu la décision DEC142119DGDS du 18/12/2014 portant 
renouvellement de l’unité UMR5004 Biochimie et Physiologie 
Moléculaire des Plantes (BPMP)

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’UMR5004 
Biochimie et Physiologie Moléculaire des Plantes (BPMP).

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 21 membres :
• le directeur de l'unité ;
• le directeur adjoint de l'unité ;
• 14 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 20/05/2015



2

Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

               Ghislaine GIBELLO



D195

1

DEC151260DR13

Décision portant création d’un conseil de laboratoire au sein de 
l’unité UMR5569 intitulée Hydrosciences Montpellier (HSM)

LE PRESIDENT,

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

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

Vu la décision DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée 
relative à la constitution, la composition, la compétence et au 
fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 
opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles 
de service du CNRS ;

Vu la décision DEC141810DAJ du 9 juillet 2014 donnant 
délégation de signature à Mme Ghislaine GIBELLO, déléguée 
régionale pour la circonscription Languedoc-Roussillon ;

Vu la décision DEC142119DGDS du 18/12/2014 portant 
renouvellement de l’unité UMR5569 Hydrosciences Montpellier 
(HSM)

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’UMR5569 
Hydrosciences Montpellier (HSM).

Article 2 : Composition

Le conseil de laboratoire comprend 17 membres :
• 2 membres de droit ;
• 9 membres élus ; 
• 4  membres nommés ;
• 2 invités permanents ;

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 20/05/2015

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



07.06.15. DR16/07.06.15.07. 2015/D196 DEC151452SGCN

Décision relative à la vacance de sièges au sein de sections et du Comité national de la recherche  
scientifique.

LE PRESIDENT,

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

Vu, le décret n° 91-179 du 18 février 1991 relatif au fonctionnement des sections du Comité national de 
la recherche scientifique ;

Vu, le décret n° 2011-676 du 15 juin 2011 relatif aux sections du Comité national de la recherche 
scientifique ;

Vu, le décret du 27 février 2014 portant nomination du président du Centre national de la recherche 
scientifique - M. FUCHS (Alain) ;

Vu, l’arrêté du 02 décembre 2011 fixant la liste des sections du Comité national  de la recherche 
scientifique ;

Vu, l’arrêté du 1er août 2012 portant création de commissions interdisciplinaires au Comité national de 
la recherche scientifique ;

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

Vu,  la  décision  n°  140799DAJ  du  28  février  2014  portant  délégation  de  signature  à
Mme LABASTIE (Marie-Claude), Secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique.

DECIDE

Article 1er

Les sièges suivant sont à pourvoir, pour les sections du Comité national mentionnées ci-dessous :

Section 1 : « Interactions, particules, noyaux, du laboratoire au cosmos »
1 siège – Collège C

Section  16 :  « Chimie du vivant et pour le vivant : conception et propriétés de molécules d'intérêt 
biologique »
1 siège – Collège B2



Section 19 : « Système Terre : enveloppes superficielles »
1 siège – Collège B2

Section 27 : « Relations hôte-pathogène, immunologie, inflammation »
1 siège – Collège C

Section 33 : « Mondes modernes et contemporains »
1 siège – Collège C

Section 41 : « Mathématiques et interactions des mathématiques »
1 siège – Collège A2

Article 2

Les sections concernées éliront un membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature à cette 
fin.

Article 3

Les déclarations de candidatures doivent être établies suivant le modèle annexé à la présente, avec 
signature   manuscrite,  accompagnées d'un curriculum vitae (2 pages),  de la liste des travaux,  des 
productions scientifiques les plus récentes (4 pages maximum) le cas échéant.

Elles doivent être reçues par voie postale ou être déposées au Secrétariat Général du Comité national  
- CNRS - 3 rue Michel Ange - 75016 PARIS, avant le 08 septembre 2015 à 18h00.

Article 4

La présente décision sera publiée au  Bulletin officiel du CNRS. Une mention de cette décision sera 
faite au  Bulletin officiel  du Ministère de l’Education national,  de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche.

Fait à Paris, le 19 JUIN 2015

Alain FUCHS

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

Marie-Claude LABASTIE
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DEC151134DR18

Décision fixant le nombre de sièges auxquels ont droit les 
organisations syndicales au sein du comité régional 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la 
délégation régionale Nord Pas de Calais et Picardie

LA DÉLÉGUÉE RÉGIONALE,

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'Etat ;

Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. 
Alain FUCHS aux fonctions de président du Centre national 
de la recherche scientifique ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2011 portant création du comité 
technique du CNRS ;

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 l'arrêté du 15 juillet 2014 relatif à la réduction du 
mandat des membres de certaines instances 
représentatives du personnel des établissements relevant 
du ministère de l'enseignement supérieur et de la 
recherche ; 

Vu la décision n° DEC121279DRH du 18 juin 2012 portant 
création des comités régionaux d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail au CNRS ;

Vu la décision n°DEC111909 du 22 août 2011 donnant 
délégation de signature à Mme Françoise PAILLOUS, 
déléguée régionale pour la circonscription Nord Pas de 
Calais et Picardie ;

            Délégation
            Nord Pas de Calais et 
Picardie

www.cnrs.fr
Espace Recherche et 
Innovation
2, rue des Canonniers CS 
60009
59046 LILLE Cedex



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 5 décembre 2014 ;

Vu la décision n° DEC143128DRH du 16 décembre 2014 
fixant la répartition des sièges au comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail du CNRS,

DECIDE : 



Article 1er

Pendant la durée du mandat, la répartition des sept sièges des 
représentants du personnel au CRHSCT de la délégation régionale 
Nord Pas de Calais et Picardie s’établit comme suit :

- SGEN-CFDT : 1 représentant titulaire – 1 représentant suppléant

- SNCS-FSU : 2 représentants titulaires – 2 représentants 
suppléants

- SNIRS-CGC : 1 représentant titulaire – 1 représentant suppléant

- SNPTES : 1 représentant titulaire –1 représentant suppléant

- SNTRS-CGT : 2 représentants titulaires – 2 représentants 
suppléants

Article 2

La décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Lille, le 23/04/2015

La déléguée régionale

Françoise PAILLOUS
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Décision  
     
 
Le Président du Centre National de la Recherche Scientifique 
 

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

Vu le décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, 
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du CNRS, 
Vu le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de 

fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, 
Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de 

l’Etat, 
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du 

CNRS,  
Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de Monsieur Alain FUCHS aux fonctions de président du CNRS, 
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des directeurs de recherche, 

réunie le 9 juin 2015 en formation disciplinaire, 
 
 

Considérant que l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que : « Toute faute commise 
par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction 
disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ; 
 

Considérant que M. D, directeur de recherche de 2ème classe, est affecté à […] depuis le 1er décembre 
2003 ; 
 

Considérant qu’une commission d’enquête administrative a été chargée de se prononcer sur une 
suspicion de manipulations de figures et les conséquences de telles manipulations sur la fiabilité des données 
scientifiques exposées dans les articles dont M. D est co-auteur ; que suite à l’audition de MM. A., B., C. et D et 
de Mme E, la commission d’enquête a considéré, dans un rapport du 4 février 2015, qu’il existait un manquement 
caractérisé aux règles et aux bonnes pratiques de présentation des données scientifiques dans six articles dont 
M. D est co-auteur ; 

 
Considérant que sur la base de l’instruction menée par la commission d’enquête, la commission 

administrative paritaire compétente à l’égard des directeurs de recherche a été réunie en formation disciplinaire ; 
qu’il ressort de son avis, émis le 9 juin 2015, qu’elle a constaté des manipulations de figures dans six des articles 
dont M. D est co-auteur ; qu’elle a, en outre, constaté que M. D reconnaissait avoir réalisé certaines des figures 
incriminées ;  

 
Considérant que la CAP a considéré que ces faits ne sont pas une simple succession d’erreurs mais le 

résultat de mauvaises pratiques et qu’ils constituent des manquements au principe d’intégrité en recherche 
scientifique ; qu’en conséquence, la CAP en a conclu que M. D s’est rendu fautif de manipulation de figures dans 
six articles dont il est co-auteur ; 
 

Considérant qu’il résulte des faits constatés tant par la commission d’enquête que par la commission 
administrative paritaire que M. D a manqué à l’obligation de probité et à l’éthique des fonctionnaires ; 

 
Considérant que ces manquements sont d’autant plus graves que M. D appartient au corps le plus élevé 

des chercheurs ;  



Conformément à la réglementation en vigueur, vous avez la possibilité, si vous le désirez, dans le délai de deux mois, à compter 
de la date de la notification de la présente décision : 
- soit de vous pourvoir contre celle-ci devant le tribunal administratif, 
- soit, de former préalablement à toute action en justice un recours gracieux ou hiérarchique. Dans ce cas, vous disposeriez, 
pour vous pourvoir devant le tribunal administratif, d’un délai de deux mois commençant à courir : 
- en cas de lettre rejetant votre recours, à la date de réception de cette lettre, 
- en cas de non réponse à votre recours pendant deux mois, à la date d’expiration du deuxième mois. 

 
Considérant qu’en outre, ces manquements ont porté atteinte à l’image du CNRS et à la communauté 

scientifique dans son ensemble dès lors que la presse nationale s’est fait l’écho des manquements reprochés à 
M. D ;  

 
Considérant que les éléments précités justifient légalement qu’une sanction disciplinaire soit prononcée 

à l’égard de M. D ;  

 

D E C I D E 
 

Article 1 :  M. D, directeur de recherche de 2ème classe, est exclu pour une durée d’un an, assortie 
d’un sursis de onze mois, à compter de la notification de la présente décision ; 

 
Article 2 : La présente sanction fera l’objet d’une publication au bulletin officiel du CNRS. 
 

Fait à Paris, le 23 juin 2015 
 

 

 
Alain FUCHS 
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Décision  
     
 
Le Président du Centre National de la Recherche Scientifique 
 

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

Vu le décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, 
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du CNRS, 
Vu le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de 

fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, 
Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de 

l’Etat, 
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du 

CNRS,  
Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de Monsieur Alain FUCHS aux fonctions de président du CNRS, 
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des directeurs de recherche, 

réunie le 8 juin 2015 en formation disciplinaire, 
 
 

Considérant que l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que : « Toute faute commise 
par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction 
disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ; 
 

Considérant que M. V, directeur de recherche de 1ère classe, est placé en position de détachement […] 
depuis le 1er novembre 2010 ; 
 

Considérant qu’une commission d’enquête administrative a été chargée de se prononcer sur une 
suspicion de manipulations de figures et les conséquences de telles manipulations sur la fiabilité des données 
scientifiques exposées dans les articles dont M. V est l’auteur ; que suite à l’audition de MM. V, A, B et C et de 
Mme D, la commission d’enquête a considéré, dans un rapport du 4 février 2015, qu’il existait un manquement 
caractérisé aux règles et aux bonnes pratiques de présentation des données scientifiques dans treize articles 
dont M. V est auteur et que sa responsabilité était engagée non seulement en qualité d’auteur desdits articles 
mais également en sa qualité de chef d’équipe, d’encadrant et d’auteur de certaines des figures incriminées ; 

 
Considérant que sur la base de l’instruction menée par la commission d’enquête, la commission 

administrative paritaire compétente à l’égard des directeurs de recherche a été réunie en formation disciplinaire ; 
qu’il ressort de son avis, émis le 8 juin 2015, qu’elle a constaté des manipulations de figures dans treize des 
articles dont M. V est l’auteur ; qu’elle a, en outre, constaté  que M. V reconnaissait avoir réalisé certaines des 
figures incriminées et assumait la responsabilité de l’ensemble des treize articles mis en cause par la commission 
d’enquête ;  

 
Considérant que la CAP a considéré que ces faits ne sont pas une simple succession d’erreurs mais le 

résultat de mauvaises pratiques et qu’ils constituent des manquements graves au principe d’intégrité en 
recherche scientifique ; qu’en conséquence, la CAP en a conclu que M. V s’est rendu fautif de manipulation de 
figures dans treize articles dont il est l’auteur ; 
 

Considérant qu’il résulte des faits constatés tant par la commission d’enquête que par la commission 
administrative paritaire que M. V a gravement manqué à l’obligation de probité et à l’éthique des fonctionnaires ; 

 



Conformément à la réglementation en vigueur, vous avez la possibilité, si vous le désirez, dans le délai de deux mois, à compter 
de la date de la notification de la présente décision : 
- soit de vous pourvoir contre celle-ci devant le tribunal administratif, 
- soit, de former préalablement à toute action en justice un recours gracieux ou hiérarchique. Dans ce cas, vous disposeriez, 
pour vous pourvoir devant le tribunal administratif, d’un délai de deux mois commençant à courir : 
- en cas de lettre rejetant votre recours, à la date de réception de cette lettre, 
- en cas de non réponse à votre recours pendant deux mois, à la date d’expiration du deuxième mois. 

Considérant que ces manquements sont d’autant plus graves que M. V, qui appartient au corps le plus 
élevé des chercheurs, était responsable d’une équipe et qu’il bénéficiait d’une reconnaissance importante de la 
communauté scientifique ;  

 
Considérant qu’en outre, ces manquements ont porté atteinte à l’image du CNRS et à la communauté 

scientifique dans son ensemble dès lors que la presse nationale et étrangère s’est fait l’écho, à plusieurs 
reprises, des manquements reprochés à M. V ;  

 
Considérant que les éléments précités justifient légalement qu’une sanction disciplinaire soit prononcée 

à l’égard de M. V ;  

 

D E C I D E 
 

Article 1 :  M. V, directeur de recherche de 1ère classe, est exclu pour une durée de deux ans à 
compter de la décision mettant fin à son détachement ; 

 
Article 2 : La présente sanction fera l’objet d’une publication au bulletin officiel du CNRS. 
 

Fait à Paris, le 23 juin 2015 
 

 

 
Alain FUCHS 
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DEC151481DRH

Décision portant ouverture des examens professionnels de 
sélection pour l'accès aux grades d'ingénieurs de recherche hors 
classe, de techniciens de la recherche de classe exceptionnelle et 
de techniciens de la recherche de classe supérieure. 

Le Président du Centre National de la Recherche Scientifique

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

Vu, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Vu, le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre National de la Recherche 
Scientifique,

Vu, le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les 
dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires 
des établissements publics scientifiques et technologiques, et 
notamment les articles 75, 115 et 116,

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

Vu, le décret du 27 février 2014 portant nomination du président 
du Centre national de la recherche scientifique,

Vu, l'arrêté du 24 août 2004 modifié par l'arrêté du 11 janvier 2013 
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,

DECIDE

Article 1er : Des examens professionnels de sélection sont ouverts 
au CNRS pour pourvoir, au titre de l’année 2016 :

50 emplois d'ingénieurs de recherche hors classe,

68 emplois de techniciens de la recherche de classe 
exceptionnelle, 

92 emplois de techniciens de la recherche de classe 
supérieure.



Article 2 : A partir du 1er septembre 2015, une procédure 
d’inscription en ligne aux examens professionnels de 
sélection sera à la disposition des candidats à 
l’adresse Internet suivante : 
http://www.dgdr.cnrs.fr. 

La date limite des inscriptions en ligne est fixée au 
24 septembre 2015 avant minuit.

Article 3 : Les épreuves orales de sélection se dérouleront à 
compter du 2 novembre 2015. Les candidats seront convoqués 

individuellement.

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

Fait à Paris, le 2 juillet 2015

Alain FUCHS
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DEC151324DRH

Décision modifiant la décision DEC151098DRH du 23 avril 2015 relative à la constitution 
auprès de chacun des instituts du CNRS d'un jury d'admission pour les concours de 
recrutement des chargés de recherche ouverts au titre de l'année 2015.

Le président du CNRS

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

Vu, le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires 
communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et 
technologiques et notamment son article 22,

Vu, le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des 
corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique et notamment son 
article 8,

Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de 
président du Centre national de la recherche scientifique,

Vu, l’arrêté du 28 novembre 2014 autorisant au titre de l'année 2015 l'ouverture de 
concours sur titres et travaux pour le recrutement de chargés de recherche de 1ère 
classe du Centre national de la recherche scientifique,

Vu, l’arrêté du 28 novembre 2014 autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture de 
concours sur titres et travaux pour le recrutement de chargés de recherche de 2ème 
classe du Centre national de la recherche scientifique,

Vu l’avis des conseils scientifiques d’Institut des 8 janvier 2015, 19, 20 février 2015 2 et 3 
mars 2015,

Vu la décision n° DEC151098DRH du 23 avril 2015 relative à la constitution auprès de 
chacun des instituts du CNRS d'un jury d'admission pour les concours de recrutement des 
chargés de recherche ouverts au titre de l'année 2015,

DECIDE

Article 1 - L’article 4 de la décision susvisée est modifié comme suit 

La ligne suivante est supprimée

- M. REMY Didier, Directeur de recherche du CNRS.
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La ligne suivante est ajoutée

- M. REMY Didier, Directeur de recherche de l’INRIA.

Article 2 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la 
recherche scientifique.

Fait à Paris, le 9 juin 2015

Alain FUCHS
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 Le Président du Centre national

de la recherche scientifique

DEC151250DRH

Vu, le décret N°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et

fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique,

Vu, le décret N°84-431 du 6 juin 1984, modifié fixant les dispositions statutaires 

communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut 

particulier du corps des professeurs des universités et du corps des 

maîtres de conférences, notamment articles 10 à 14,

Vu, le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs

aux fonctions de président du Centre National de la recherche

scientifique,

Vu, la demande des intéressés,

Vu, l'avis des organismes d'origine,

ARTICLE  I       Sont retenus en vue de leur accueil en délégation les enseignants 

                                   chercheurs dont les noms suivent :

Nom Prénom

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules 

M. ANSARI Reza

M. BALLAND Christophe

M. BARBIER Remi

Mme BASTID Nicole

M. CASSOU Kévin

M. CLEMENT Benoit

Mme COURTIN Sandrine

Mme COURTOIS Hélène

M. DEROULERS Christophe

M. DORVAUX Olivier

M. FAIVRE Julien

M. FEINSTEIN Fabrice

M. GALL Benoît

M. GASCON Jules

M. GIBELIN Julien

M. GOERLACH Ulrich

Mme HARDIN Delphine

Mme JOLLET Cécile

M. KATSANEVAS Stavros

M. KOUCHNER Antoine

Mme LAKTINEH Imad

Mme MAIGNE Lydia

M. MANSO Fanck

Mme MATEA Iolanda

M. MONTEIL Stéphane

M. MORETTO Philippe

M. PERRIES Stéphane

M. PERROT Frédéric

M. PUY Denis

M. ROSNET Philippe

M. ROUSSEAU Marc

M. STOCCHI Achille

DECIDE

1/14



Institut de physique 

M. ABBARCHI Marco

Mme AMON Axelle

M. ANANE Abdelmadjid

M. BÊCHE Bruno

M. BERGEAL Nicolas

Mme BERGEON Nathalie

M. BERGERET Emmanuel

M. BOUCHAKOUR Rachid

M. BOUCHITTE Guy

M. BOUZDINE Alexandre

M. BRUNEL Marc

M. CAMY Patrice

Mme CANTAT Isabelle

Mme CARRERE Helene

M. CAUPIN Frederic

M. CAYSSOL Jérôme

M. CHALOPIN Benoit

M. CHEYNIS Fabien

M. CIVELLI Marcello

M. CLEMENT Jean-François

M. COHADON Pierre-François

M. COTTANCIN Emmanuel

M. COURTOIS Hervé

Mme CREPIEUX Adeline

M. DELMOTTE Franck

M. DOUDIN Bernard

Mme DOUILLET Albane

M. FADE Julien

M. FOCSA Cristian

M. FORET Lionel

M. FRANZ Silvio

M. FREYSSINGEAS Eric

M. GARROT Damien

M. GATTOBIGIO Mario

M. GAUGUET Alexandre

M. GERBER Iann

Mme GROMOVA Marina

Mme GROSMAN Annie

Mme GUERLIN Christine

M. GUIZAL Brahim

M. HAACKE Stefan

Mme HALTE Valérie

Mme HIPPERT Françoise

M. ISRAEL Dan

M. KELLAY Hamid

M. KERSTEL Erik

M. KLEIN Holger

M. LACOT Eric

Mme LACROIX Lise Marie

M. LANDESMAN Jean-Pierre

M. LECHEMINANT Philippe

M. LEFRANC Marc

M. LIGOURE Christian

M. MAGRO Marc

Mme MAITRE Agnes

Mme MARINICA Dana-Codruta

M. MEIER Christoph

M. MEJEAN Guillaume

M. MESSIN Gaëtan

Mme MICHEL Claire

M. MONCORGE Richard

2/14



M. MONTEVERDE Miguel

M. MORTESSAGNE Fabrice

M. NAERT Antoine

M. PARENTANI Renaud

Mme PETRINI Michela

M. PICARD Yan

M. PIRAT Christophe

M. PLUCHERY Olivier

Mme QUAY Charis

M. RANNOU Pascal

M. RAUFASTE Christophe

M. REICHEL Jakob

Mme RIVIERE Charlotte

M. ROBERT Jacques

M. ROSMEJ Frank

M. SAN MIGUEL Alfonso

M. SCOLA Joseph

Mme SERIN Virginie

M. SOKATCHEV Emeri 

M. SUGNY Dominique

M. SURET Pierre

M. THOMEN Philippe

M. TRIZAC Emmanuel

Mme VIGNOLO Patrizia

M. VURPILLOT François

M. WINKELMANN Clemens ; Benjamin

M. WURGER Alois

Institut des sciences de l'information et de leurs interactions

M. ANDRE Etienne

M. ARNALDI Bruno

Mme BASSINO Frédérique

M. BEGIN Thomas

M. BENFERHAT Salem

M. BERTAIL Patrice

M. BESLON Guillaume

M. COLOT Olivier

M. CRESPELLE Christophe

M. DE RUNZ Cyril

Mme DELPRAT Nathalie

Mme DUCHI Enrica

M. EL MOATAZ BILLAH Abderrahim

Mme ELIAS Jocelyne

Mme FACI Noura

Mme FIJALKOW Inbar

M. GAUSSIER Eric

M. GAUSSIER Philippe

M. HACID Mohand-Said

M. JEZEQUEL Jean-Marc

M. JONQUET Clément

M. JUBERTIE Sylvain

M. LAVOUE Guillaume

M. LHOTE Loïck

M. MANOUSSAKIS Ioannis

Mme MARANINCHI Florence

M. MARION Jean-Yves

M. MENARD Laurent

M. MERIAUDEAU Fabrice

Mme MILANI Alessia

M. M'SAAD Mohammed

Mme MUSCHOLL Anca

M. NICAUD Cyril

Mme PAPINI Odile
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M. PELLIER Damien

M. PETITON Serge

M. POIGNET Philippe

M. QUOY Mathias

M. RIVEILL Michel

M. SALANNE Mathieu

M. SALEM Osman

M. SAUVERON Damien

M. SILVERSTON Thomas

M. THOMAS Jean-Baptiste

Mme TRUCHET Charlotte

Mme ZARATE Pascale

Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes

M. ABADIAS Grégory

M. ADLY Samir

M. AIT-MOKHTAR Abdelkarim

M. ALIZARD Frédéric

M. ARNOULD Olivier

M. ARQUIS Eric

M. AUBRY Olivier

M. AZEMA Emilien

M. BAILLARGEAT Dominique

Mme BARDET Sandrine

M. BAROTH Julien

M. BARTHELEMY Eric

Mme BECHMANN Dominique

M. BERTHO Yann

M. BERTHOMIEU Pierre

M. BESNARD Pascal

M. BISSON Régis

M. BOSCHI Lapo

M. BOSSUET Lilian

Mme BROCHARD Sandrine

M. BRUTIN David

M. CHARRU Francois

M. CHAUCHAT Julien ; André ; Marie ; Vincent

M. CHIBBARO Sergio

Mme CHIODI Francesca

M. CLEMENT Eric

M. COËTMELLEC Sébastien

M. COQUET Philippe

M. CORDIER Frédéric

M. DE LUSTRAC Andre

M. DE MATHELIN DE PAPIGNY Michel

M. DI MEGLIO Jean Marc

M. DIARRA Harona

M. DUDLEY John Michaël

M. DURAND Marc

M. FABRE David

M. FAGANELLO Matteo

M. FONTES Guillaume

M. GALLAIS-DURING Laurent

M. GEINDREAU Christian

M. GERARD Davy

M. GOROKHOVSKI Mikhael

M. GREGOIRE Guillaume

M. HADDADI Kamel

Mme JOULAIN Anne

M. JOULAIN Karl

M. KHALIGHI Mohammad-Ali

M. LANDOULSI Jessem

M. LEVEQUE Gaëtan

4/14



Mme LEWIS Noelle

M. LOMBARDI Guillaume

Mme MAINI Victorita

M. MARGUERON Samuel

M. MESSONNIER Laurent 

M. MINEA Tiberiu

M. MONCEAU Pascal

M. MUTABAZI Innocent

M. OGUEY Christophe

Mme PERRET Gaële

M. PLANTEVIN Olivier

M. POTTIER Eric

M. RABAUD Marc

M. RAZAFINDRALANDY Dina

M. RIO Gérard

M. ROBINI Marc

M. ROIZARD Xavier

M. ROSENKRANTZ Eric

M. ROZIERE Emmanuel

M. SAINT-MARTIN Jerôme

M. SANGLEBOEUF Jean-Christophe

M. SAULEAU Ronan

M. SEBBAN Marc

M. SEPPECHER Pierre

M. TAUZIA Xavier

M. TOPIN Frédéric

M. TOURIN Arnaud

Institut de chimie

Mme BASDEVANT Nathalie

M. BELLET Daniel ; Roland ; Noël

M. BILLON Laurent

Mme BOULANGER Clotilde

M. BOUTER Anthony

M. CELZARD Alain

M. CHAUVIN Remi

M. COLASSON Benoît Xavier

Mme COLMONT Marie

M. CORRAZE Benoit

M. DAZZI Alexandre

M. DEVILLERS Charles

M. DROCKENMULLER Eric

M. DUMEIGNIL Franck

M. DURAND Gregory

M. FATTAL Elias

M. FURET Eric

Mme GAIGEOT Marie Pierre

M. GORSSE Stéphane

Mme GOUYGOU Maryse

M. HAUET Thomas

M. HEHN Michel

M. HEINTZ Jean-Marc

Mme JUBERA Véronique

M. LE COUSTUMER Philippe

Mme MALLERET Laure

M. MANGIN Stéphane

M. MARQUARDT Roberto

Mme MARTIN VACA Blanca Maria

Mme MERDRIGNAC Odile

M. MÜLLER Martin Mickael

M. ONFROY Thomas

M. OUDEYER Sylvain

Mme PASQUIER Hélène
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Mme PICHON Chantal

M. PIQUEMAL Jean-Yves

Mme QUEFFELEC Clémence

Mme THIBON-POURRET Aurore

M. TOGNETTI Vincent

M. TOULGOAT Fabien

Mme TREGUER Mona

M. TROLEZ Yann

Mme WEST Caroline

Mme ZAKRI Cécile

Institut national des sciences de l'Univers 

M. AQUILINA Luc

Mme BALLENEGGER Jeanna

M. BELMONT Renaud

Mme BOTTINELLI Sandrine

M. BRAUN Jean

Mme BRIOIS Christelle

M. CASSAN Arnaud

M. DOGLIOLI Andrea

Mme FORNASIER Sonia

M. FRISON Pierre-Louis

M. FROGER Jean-Luc

M. HALL Nicholas

M. HUERTAS-COMPANY Marc

Mme HURET Nathalie

Mme HUYGHE Pascale

M. LARTIGES Bruno

M. LEREDDE Yann

Mme MATHIS Hélène

M. MESLIN Pierre-Yves

Mme MOATAR Florentina

Mme MORAUX Estelle

M. MUNOZ Manuel

M. NERAUDEAU Didier

Mme QUANTIN Cécile

M. RENARD Francois

M. RIEUTORD Michel

Mme ROBBE-DUBOIS Sylvie

M. SAUVAGE Bastien

M. SCHWARZENBOECK Alfons

M. WAQUET Fabien

Institut des sciences biologiques 

Mme ALLENA Rachele

M. AMAR Patrick

Mme BACIU Monica

M. BAILLY Christophe

Mme BELENGUER Pascale

Mme BERTHUS Ingrid

Mme BLAYE Agnès

Mme BURCKLE Céline

Mme BYSTRICKY Kerstin

Mme DASTUGUE-LOBJOIS Valerie

M. DE DEURWAERDERE Philippe

M. DEBARBIEUX Franck

Mme DEL NEGRO Catherine

Mme DURAND Bénédicte

Mme GAVERIAUX-RUFF Claire

M. GESTREAU Christian

Mme HETZEL-BRAUN Frédérique

M. JOUBES Jérôme
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M. KUCHARCZAK Jérôme

M. LEBLOND Pierre

M. LEFEBVRE Christophe

M. LEFEVRE Julien

M. LEMASSON Alban

Mme LOCKER Morgane

Mme MACCARI Stefania

Mme MALNOU Cecile

M. MOLLEREAU Bertrand

Mme MONNIER Véronique

Mme MOOG-LUTZ Christel

M. MOREAUX Jérôme

M. MULLER Dominique

M. PRIEUR Xavier

Mme ROSSI Véronique

Mme SEMON Marie

Mme SORIC Audrey

Mme TAHI Fariza

Mme TICHTINSKY Gabrielle

Mme WALBURGER Anne

Institut écologie et environnement

M. AIELLO Antoine

M. ALI Ahmed Adam

M. APPERT Manuel

Mme BALTORA Sylvie

Mme BARTHES Laure

Mme BERTAUX Joanne

M. BILLIARD Sylvain

M. BINET Stéphane

M. BODILIS Josselin

Mme BOULINEAU Emmanuelle

M. BRANCA Antoine

M. BRUGGEMANN Johann Henrich

M. CEREGHINO Regis

Mme CRONIER Catherine

M. DESTOMBE Christophe

Mme ERGIS Anne-Marie

Mme FERNANDEZ Catherine

M. GARDEL Antoine

Mme GARDES Monique

Mme GAUTHIER Emilie

Mme GRISON Claude

Mme HAUDRY Annabelle

Mme HURTREZ-BOUSSES Sylvie

M. LEFEBURE Tristan

Mme LEPERE Cécile

Mme MARTINETTO Pauline

Mme MARTINY Nadège

Mme MAZE Camille

Mme MICHELOT Agnes

M. MITTA Guillaume

Mme MOUTON Laurence

Mme OLIVIERI Isabelle

Mme POUX Céline

Mme RAVETON Muriel

M. THEBAUD Christophe

M. THOMAS Olivier

M. THOMAZO Christophe

M. TORTOSA Pablo

Institut des sciences humaines et sociales 

7/14



Mme AGUSTA BOULAROT Sandrine

Mme AIT-AOUDIA Myriam

M. ALESSI Robert

M. AMELOT Xavier

Mme ANDRIEU Eléonore

M. ANONOV Anton

M. ARMELLINI Mario

Mme AVRIL Christelle

M. BARTHOLEYNS Gil

Mme BAYLE Ariane

M. BAZEN Stephen

M. BEGOT Jacques-Olivier

M. BELGUIDOUM Saïd

M. BENNETT Fionn Christophe

M. BERA Matthieu

M. BERNARD Loup

Mme BERNARD Sophie

Mme BERTHEZENE Clarisse

Mme BLÖSS-WIDMER Isabelle

Mme BOIDIN Capucine

Mme BOLTANSKI Ariane

M. BORDES Rémi

Mme BOUBTANE Ekrame

M. BOURDIN Philippe

M. BOURMAUD Philippe

M. BRENET Jean-Baptiste

Mme CAPDEVILLE-ZENG Catherine

Mme CARETTE- ISMAIL Alice

Mme CARREL Marion

Mme CASALIS Séverine

Mme CASTIGLIONI Marie-Paola

M. CHANKOWSKI Andrzej

M. CHERBLANC Fabien

Mme CHERRIER Béatrice

Mme CHIRIO Maud

Mme CHITORAN Ioana

Mme CLAUSTRE Julie

Mme COHEN-LEVINAS Danielle

M. COL Gilles

M. COLLETTA Jean-Marc

Mme COLONNA Saveria

Mme COMOLA Margherita

Mme COSNITA LANGLAIS Andreea

Mme COUHARDE Cécile

Mme CROS DE DORY Michèle

Mme DAKOWSKA Dorota

Mme D'AMICOT Sylvia

Mme DATCHARY Caroline

M. DE FEDERICO Ainhoa

M. DE GIORGIO Jean-Pierre

M. DE GRAVE Jean-Marc

M. DECHAUX Jean-Hugues

Mme DEL SOL Marion

Mme DELEAGE Estelle

M. DEMORAES Florent

M. DEVAUCHELLE Didier

Mme DJAMENT-TRAN Géraldine

M. DOUAY Nicolas

M. DUBUCS Hadrien

Mme DUCROCQ Myriam Isabelle

Mme DUFY Caroline

M. DUMOULIN David

M. DUNYACH Jean-François
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M. EIDELIMAN Jean-Sébastien

M. EYQUEM Aurélien

Mme FACK Gabrielle

Mme FAURE Justine

Mme FERRARESE Estelle

M. FLACHAIRE Emmanuel

Mme FLAHAULT Erika

Mme FORMIS Barbara

Mme FORTIS Elisabeth

M. FOURNIER Pierre

M. FOX Dennis

Mme FURNO Martine

Mme GALLENGA Ghislaine

M. GARROUSTE Pierre

M. GAUDICHAUD Franck

M. GIRARD Fabien

M. GIREL Vincent Mathias

Mme GIREL Sylvia

M. GRAVEL Nicolas

M. GROJEAN Olivier

Mme GUEDON Stéphanie

M. GUETTA Alessandro

Mme GUIDETTI Michèle

M. GUILLARME Bertrand

Mme HACHE Emilie

Mme HADJIISKY Magdaléna

M. HALIMI Brice

M. HAMMOUCHE Abdelhafid

M. HELLIO Hugues

Mme HENRY Odile

M. HOSTEIN Antony

Mme HUSSON Suzanne

M. JACOB-ROUSSEAU Nicolas

Mme JANY-CATRICE Florence

M. JAUNAIT Alexandre

Mme JEDLICKI Fanny

M. JETTOT Stéphane

Mme JOVER Marianne

Mme KEFI Hajer

Mme KRAMPL Ulrike

M. LABUSSIERE Olivier

Mme LAFAYE DE MICHEAUX Elsa

Mme LAHAYE Christelle

Mme LAMY Marielle

M. LANG Patrick

Mme LANG Abigail

Mme LANGLET Sonia

M. LANSELLE Rainier, François

M. LAVAUD Laurent

M. LEGALLOIS Dominique

Mme LEROUGE-COHEN Charlotte

Mme LIGNON Fanny

Mme LOUVEL Séverine

M. MANKIN Robert

Mme MARACHE Corinne

Mme MARCASSA Stefania

Mme MARCHAND Sophie

Mme MARIE Soazic

M. MASSON Philippe 

M. MATHIEU-FRITZ Alexandre

M. MATTINA Cesare

M. MAUCOURANT Jerome

Mme MEDINA Lucile
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M. MEUNIER Olivier

M. MEYZE Vincent

Mme MISSAOUI Hasnia-Sonia

Mme MOINAS Sophie

M. MOREL Stanislas

M. MUNNICH Olivier

M. NANDRINO Jean-Louis

Mme OGHINA-PAVIE Cristiana

Mme OLSZEWSKA Barbara

Mme ONG-VAN-CUNG Kim Sang

Mme PAGES-EL KAROUI Delphine

Mme PAILLET Anne

Mme PALOMARES Elise

M. PARASIE Sylvain

M. PEUGNY Camille

Mme PIETRI Valérie

M. PIOT Charles

Mme PITTI Laure

M. POLLINI JUNIOR Airton Brazil

M. PRIET François

Mme RADICA Gabrielle

M. RAPOPORT Hillel

Mme REALI Maria Laura

M. REGENT Frédéric

Mme REID Martine

M. REMILA Eric

M. RENAUD Christophe

Mme RIBARDIERE Antonine

Mme RICHARDOT Sophie

Mme ROURE Réjane

Mme ROUSSEAU Nathalie

M. SANDRON Dany

M. SAVY Pierre

M. SCHMUTZ Jacob 

M. SCHOR Paul

Mme SCHWARTZ-GASTINE Isabelle

M. SOHNLE Jochen

M. STERZI Valerio

Mme STEVENS Hélène

Mme THIBAUDEAU Pascale

M. TORNATORE Jean-Louis

Mme TRAINA Stéphanie

M. TREHUEDIC Kevin

M. TROPEANO Philippe

Mme VAGUET Yvette

Mme VAN DER MEEREN-FERRERI Sophie

Mme VANUXEM Sarah

Mme VEISSE Anne-Emannuelle

Mme VERNA Catherine

M. VIART Dominique

Mme VINCENT-CASSY Cécile

Mme VINVENT Marie-Bénédicte

Mme WYLER Stéphanie

Mme ZAOUCHE  GAUDRON Chantal

Mme ZASK Joëlle

Institut des sciences mathématiques et de leurs interactions 

M. ABAKOUMOV Evgueni

Mme ALABAU-BOUSSOUIRA Fatiha

M. AMOROSO Francesco

M. ANGLES Bruno

Mme ANTON Ramona

M. AUDIARD Corentin
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M. AZZAOUI Nourddine

M. BACHER Roland

M. BAKER Mark

M. BASEILHAC Stéphane

M. BAVARD Christophe

M. BELLALIJ Mohammed

M. BELLINGERI Paolo

M. BEN SAID Salem

Mme BENZONI-GAVAGE Sylvie

M. BERHUY Gregory

M. BERNARDARA Marcello

M. BERTHELIN Florent

M. BERTRAND Pierre

M. BETTIOL Piernicola

M. BIAGIOLI Riccardo

M. BILU Yuri

M. BLANC Xavier

M. BLANCHET Christian

Mme BLANCHET-SCALLIET Marie-Christophette

Mme BOLOGNESI Michèle

M. BOUDIN Laurent

Mme BOUHARGANE Afaf

Mme BRIANI Ariela

M. BROTBEK Damian

M. BRUNAT Olivier

M. BUGEAUD Yann

Mme CARENZI Manuela

Mme CARRIZOSA Maria

M. CHAMROUKHI Faicel

M. CHANTRAINE Baptiste

M. CHATAUR David

M. CHAUMONT Loic

M. CHOULY Franz

M. CIBILS Claude

M. CINDEA Nicolae

M. CLAUTIAUX François

Mme CORRIAS Lucilla

M. COUVEIGNES Jean-Marc

M. DAMBRINE Marc

M. DAMBRINE Marc

M. DANAILA Ionut

M. DEBES Pierre

M. DEDECKER Jerome

M. DEHORNOY Pierre

M. DELL'AMBROGIO Ivo

M. DELORO Adrien

M. DELSOL Laurent

Mme DESERTI Julie

M. DEVULDER Alexis

M. DITO Guiseppe

M. DUJARDIN Romain

M. DUPAIGNE Louis

M. DURAND Fabien

Mme DURAND-GUERRIER Viviane

M. DUTERTRE Nicolas

M. ELIAHOU Shalom

Mme EYNARD-BONTEMPS Hélène

M. FAUPIN Jérémy

M. FAURE Frederic

M. FILBET Francis

M. FILLASTRE François

M. FLORENS Vincent

M. FOCK Vladimir
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M. FOURNIE Michel

M. FRECON Olivier

M. FRESSE Benoît

M. GABRIEL Pierre

M. GAMBOA Fabrice

M. GAYET Damien

M. GE Yuxin

Mme GENINSKA Slavyana

M. GERARD Patrick

M. GLASS Olivier

M. GOMEZ Christophe

M. GOREAC Dan

M. GOSSELIN Pierre

M. GOUERE Jean-Baptiste

M. GOURMELON Nicolas

M. GREBERT Benoit 

Mme GRELLIER Sandrine

M. GUILLOT Pierre

M. HADIJI Rejeb

M. HAFNER Dietrich

M. HAURAY Maxime

M. HEIERMANN Volker

M. HELEIN Frédéric

Mme HEU Viktoria

M. HORING Andreas

M. HU Ying

M. HUMILIERE Vincent

M. IEHLE Vincent

M. JAMMES Pierre

M. JEAN DIT TEYSSIER Loïc

M. JOULIN Aldéric

M. JULG Pierre

M. KELLENDONK Johannes

M. KHARROUBI Idris

M. KOKONENDJI Célestin

M. KRIEGLER Christoph

Mme KURTZMANN Aline

M. LABBE Stephane

Mme LACAUX Céline

M. LACAVE Christophe

Mme LACOUR Claire

M. LAGOUTIERE Frédéric

M. LANNEAU Erwan

M. LE CALVEZ Patrice

M. LEFEVERE Raphaël

M. LELONG Jérôme

M. LIAO Lingmin

M. LIU Quansheng

M. LOUBES Jean-Michel

Mme LOUHICHI Sana

Mme LOUKIANOVA Daria

Mme LUCAS Carine

M. LY VATH Vathana

M. MA Xiaonan

M. MAIRE Christian

M. MAIRE Christian

M. MARCHÉ Julien

M. MARIS Mihai

M. MATHIEU Pierre

M. MAURICEBOKANOWSKI Olivier

M. MAZLIAK Laurent

M. MEHATS Florian

Mme MELOT Clothilde
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M. MENICHI Luc

M. MERLET Glenn

M. MIHALACHE CIURDEA Nicolae

M. MILLES Joan

M. MISCHLER Stéphane

M. MITSCHE Dieter

M. MOUROUGANE Christophe

M. MOUROUGANE Christophe

M. NGO Van-Sang

M. NGUYEN Duc-Manh

M. OLLA Stephano

M. PATUREAU-MIRAND Bertrand

M. PELLARIN Federico

M. PERON Victor

M. PETITE Samuel

M. PEYRE Emmanuel

Mme PHILIPPE Anne

Mme PICARD Dominique

M. POPOVICI Dan

M. POPOVICI Dan

M. POULLET Pascal

M. POULLET Pascal

M. PRUD'HOMME Christophe

Mme PUEL Marjolaine

Mme PUIG Bénédicte

Mme PUIG Bénédicte

Mme QUEGUINER-MATHIEU Anne

Mme RAISSY Jasmin

Mme RECHTMAN Ana

Mme RIBOT Magali

M. RICHARD Frédéric

M. RIVAT Joël

M. ROCHET Paul

M. ROLIN Jean-Philippe

M. ROULLEAU Xavier

Mme SALEM Eliane

M. SALOMON Julien

M. SAMSON Paul-Marie

M. SANCHEZ David

M. SCHWARTZ Lionel

M. SMULEVICI Jacques

M. SUEUR Franck

Mme SZOPOS Marcela

Mme TAILLEFER Rachel

M. TELEMAN Andrei

M. TEXIER Benjamin

M. THIBERT Boris

M. TOMA Matei

M. TONG Jilong

M. TOUBIANA Eric

M. TSANKOV Todor

M. TUDOR Ciprian

M. VANHAECKE Pol

M. VAUX Lionel

M. VERCHININE Vladimir

Mme VESPA Christine

Mme VIAL Celine

M. VIALARD François-Xavier

M. VIOSSAT Yannick

M. VIRELIZIER Alexis

M. YU Ruppert Wei Tze

M. ZAVIDOVIQUE Maxime
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Ressources communes

Mme BARATS Christine

M. HERRAN Nestor

Mme LABELLE Sarah

M. TEISSIER Pierre

ARTICLE II Les modalités d'accueil en délégation sont décidées par le Président

Les conventions d'accueil en délégation mentionnées à l'article 14 du décret du 6 juin  

1984 susvisé sont établies conformément aux dispositions indiquées sur le tableau 

en annexe.

ARTICLE III La présente décision sera publiée au bulletin officiel du Centre national

de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 22 mai 2015

Alain FUCHS
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DEC151162DRH

Décision relative aux taux de promotion de grade des fonctionnaires 
ingénieurs, techniciens et adjoints techniques du CNRS

Le Président du Centre National de la Recherche Scientifique

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

- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

- Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant 
organisation et fonctionnement du Centre National de la Recherche 
Scientifique,

- Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les 
dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des 
établissements publics scientifiques et technologiques, et notamment 
son article 241-1-1,

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

DECIDE

Article 1er : En application des dispositions de l’article 241-1-1 du décret du 
30 décembre 1983 susvisé, le nombre maximum de fonctionnaires 
appartenant au corps des ingénieurs de recherche du CNRS pouvant 
être promus au titre de l’année 2015 à l'un des grades d'avancement 
de ce corps est déterminé par application des taux de promotion 
suivants :

Grades d’accès Grades d’origine Taux de 
promotion

Nombre de 
possibilités

Ingénieurs de 
recherche hors 
classe

Ingénieurs de 
recherche de 1ère 
classe et de 2ème 
classe

3.0% 50

Ingénieurs de 
recherche de 1ère 
classe

Ingénieurs de 
recherche de 2ème 
classe

13,8% 142



Article 2 : En application des dispositions de l’article 241-1-1 du décret du 
30 décembre 1983 susvisé, le nombre maximum de fonctionnaires 
appartenant au corps des ingénieurs d’études du CNRS pouvant être 
promus au titre de l’année 2015 à l'un des grades d'avancement de 
ce corps est déterminé par application des taux de promotion 
suivants :

Grades d’accès Grades d’origine Taux de 
promotion

Nombre de 
possibilités

Ingénieurs 
d’études hors 
classe

Ingénieurs 
d’études de 1ère 
classe

19,9% 38

Ingénieurs 
d’études de 1ère 
classe

Ingénieurs 
d’études de 2ème 
classe

16,8% 165

Article 3 : En application des dispositions de l’article 241-1-1 du décret du 
30 décembre 1983 susvisé, le nombre maximum de fonctionnaires 
appartenant au corps des techniciens de la recherche du CNRS 
pouvant être promus au titre de l’année 2015 à l'un des grades 
d'avancement de ce corps est déterminé par application des taux de 
promotion suivants :

Grades d’accès Grades d’origine Taux de 
promotion

Nombre de 
possibilités

Techniciens de 
classe 
exceptionnelle 
(sélection 
professionnelle)

Techniciens de 
classe supérieure 6,9% 68

Techniciens de 
classe 
exceptionnelle (au 
choix)

Techniciens de 
classe supérieure 10,3% 94

Techniciens de 
classe supérieure 
(sélection 
professionnelle)

Techniciens de 
classe normale 8,3% 92

Techniciens de 
classe supérieure 
(au choix)

Technicien de 
classe normale 12,5% 91

2



Article 4 : En application des dispositions de l’article 241-1-1 du décret du 
30 décembre 1983 susvisé, le nombre maximum de fonctionnaires 
appartenant au corps des adjoints techniques de la recherche 
pouvant être promus au titre de l’année 2015 à l'un des grades 
d'avancement de ce corps est déterminé par application des taux de 
promotion suivants :

Grades d’accès Grades d’origine Taux de 
promotion

Nombre de 
possibilités

Adjoints 
techniques 
principaux de la 
recherche de 1ère 
classe

Adjoints 
techniques 
principaux de la 
recherche de 2ème 
classe

17,7% 22 

Adjoints 
techniques 
principaux de la 
recherche de 2ème 
classe

Adjoints 
techniques de 1ère 
classe

25% 1

Adjoints 
techniques de 
1ère classe

50% 1

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

Fait à Paris, le 20 mai 2015 Alain FUCHS
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DEC151019DRH Décision d’homologation des centres de traitement automatisés de 
l’information   
 

LE PRESIDENT  DU CNRS 

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires 
affectés au traitement de l’information, 

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime 
indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au 
traitement de l’information, 

Vu l’arrêté du 10 juin 1982 relatif aux programmes et à la nature des épreuves des 
concours et examens portant sur le traitement de l’information, ensemble l’arrêté du 2 
novembre 2004 fixant les modalités d’organisation, le programme et la nature des 
examens et concours de recrutement portant sur le traitement de l’information, 

Vu la circulaire n° 050001DRH du 23 mai 2005 relative au régime indemnitaire des 
fonctionnaires affectés au traitement de l’information,  

Vu la décision n° 050022DRH du 23 mai 2005 instituant au CNRS une commission 
d’homologation des centres de traitement automatisé de l’information, 

Vu la décision n° 150772DRH  du 20 mars 2015 portant nomination des membres de 
la commission d’homologation des centres de traitement automatisé de l’information 

Vu la proposition émise par la commission d’homologation des centres de traitement 
automatisé de l’information le 7 avril 2015,  

 

 

DECIDE : 

 
Article 1 : L’homologation comme centre de traitement automatisé de 
l’information des structures suivantes est renouvelée jusqu’à la date du 
prochain renouvellement de leur unité :  
 
DR Code unité    Service homologué  
   
1 UPR841 Service informatique 
3 UMR7583 Pôle Informatique du LISA 
3 UMR8071 Équipe Statistique et Génome (Service de développement et  

déploiement d'applications de l’équipe) 
3 UMR8535 Centre de calcul 

3 UMR8536 Service informatique du CMLA et du département de Mathématiques 
3 UMR8643 Systèmes et Réseaux 
4 FR2764 Service informatique pour le calcul haute performance 
4 UMR8000 Service Informatique 
4 UMR8120 CTAI Bio-informatique pour la Génétique et Protéomique Végétale  

(BGPV) 
4 UMR8165 Calcul scientifique et informatique 
4 UMR8182 Service informatique de l'ICMMO 
4 UMR8212 Service informatique système du LSCE 
4 UMR8214 Service Informatique 
4 UMR8501 Service Informatique de l’Institut d’Optique Graduate School (IOGS) 
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4 UMR8502 Service Informatique du laboratoire de physique des solides 
4 UMR8506 Pôle informatique 
4 UMR8607 Service Informatique 
4 UMR8608 Service informatique de l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay 
4 UMR8609 Service Informatique 
4 UMR8617 IDOC 
4 UMR8622 Service Informatique et Réseaux 
4 UMR8623 Service informatique 
4 UMR8627 Service informatique du LPT 
4 UMR8628 Service commun Informatique 
4 UPR2301 Service Informatique Commun de l'ICSN (SIC) 
4 UPR3251 AMIC: Administration des Moyens Informatiques Communs 
4 UPR3251 P2I: Pôle d'Ingénierie Informatique 
4 UPS3107 Services aux utilisateurs de France Grilles 

4 UPS851 Support aux utilisateurs 
4 UPS851 Système 
4 UPS851 Réseau 
4 UPS851 Sécurité du système d'information 
4 USR3441 Maison de la Simulation 
4 UMS3676 Service Informatique de l’Institut d’Optique Graduate School (IOGS) 
4 UMR9191 Service informatique 
5 FR636 Informatique fédérative IPSL : Services et Infrastructures 
5 FR636 ESPRI 
5 FR636 Pôle de Modélisation du Climat 
5 UMR7161 Service Informatique 
5 UMR7605 Gestion des Systèmes d'Information 
5 UMR7638 Service informatique 
5 UMR7640 Cellule informatique du CPHT, CMLS et CMAP 
5 UMR7641 Cellule informatique mutualisée du CPHT, CMLS et CMAP 
5 UMR7643 Service Informatique 
5 UMR7644 Cellule informatique du CPHT, CMLS et CMAP 
5 UMR7647 Cellule informatique 
5 UMR7648 Équipe informatique 
5 UMR8190 Département Informatique 
5 UMR8190 Service Informatique Commun (SIC) 
5 UMR8579 Centre de Ressources Informatiques 
5 UPR288 Laboratoire d'Énergétique Moléculaire et Macroscopique,  

Combustion 
5 UPS855 Service Informatique 

11 UPS3390 Service Informatique et de Traitement 
13 UMR5048 Plate-forme de bio-informatique IBISA du CBS 
13 UMR5175 Réseaux informatiques 
13 UMR5203 Service bioinformatique de la Plate-forme de Protéomique  

Fonctionnelle de Montpellier 
13 UMR5203 Service informatique de l’Institut de Génomique Fonctionnelle  

de Montpellier 
13 UMR5203 Service bioinformatique de la plateforme MGX – Montpellier  

GenomiX 
13 UMR5237 Service Informatique IGMM CRBM CPBS 
13 UMR5237 MRI-NET Service informatique de la plateforme MRI 
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13 UMR5237 Systèmes informatiques pour la communauté mondiale  
étudiant les tuniciers 

13 UMR5243 Service informatique de Géosciences Montpellier 
13 UMR5247 Réseau système informatique 
13 UMR5253 SSI 
13 UMR5299 Service informatique 
13 UMR5474 Service informatique du Lameta 
13 UMR5506 Service Technique et Informatique 
13 UMR5508 Réseau, Moyens Informatiques et Calcul Scientifique (ReMICS) 
13 UMR5535 Service Informatique IGMM CRBM CPBS (SI2C2) 
13 UMR5554 Service Informatique ISEM 
13 UMR5569 Service Informatique UMR 5569 
13 UMR5635 Service informatique de l'IEM 
13 UMS3282 OSU OREME - SI et BD 

13 UMS3426 MGX-Montpellier GenomiX 
13 UPR1142 Regroupement bio-informatique 
13 UPR1142 Service informatique 
13 UPR8521 Service informatique et calcul 
13 UPS3035 Unité de Gestion de la Chimiothèque Nationale 
13 FRE3689 Service Informatique IGMM CRBM CPBS SI2C2 
13 FRE3690 Administration Réseau Informatique et Télécom 
15 UMR5095 Service informatique 
15 UMR5218 Service informatique 
15 UMR5251 Cellule informatique 
15 UMR5297 Service Informatique IINS 
15 UPR8641 Service informatique du CRPP 
16 UMS3365 Service Informatique de l'UMS 3365 
18 UMR8161 Centre de Ressources Informatiques 
18 UMR8181 Service Informatique 
18 UMR8188 Cellule Informatique 
18 UMR8199 Service Informatique 
18 UMR8516 Service informatique 
18 UMR8520 Service commun informatique de l'I.E.M.N. 
18 UMS2877 Centre de Données et Services ICARE 
18 USR3380 Informatique et réseau 
18 UMR8198 Service informatique 
18 UMR9189 Service Informatique et Appui à la Recherche 
   
   

Article 2 : L’homologation comme centre de traitement automatisé de 
l’information des structures suivantes est renouvelée pour une durée de cinq 
ans :   
 
DR Code unité    Service homologué  

16      INS1618           Système d'Informations Projets 
 
 UMR9189 

Service 
Informatique 
et Appui à la 
Recherche 
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Article 3 : Les structures suivantes sont homologuées comme centre de 
traitement automatisé de l’information jusqu’à la date du prochain 
renouvellement de leur unité :  
 
DR Code unité    Service homologué  
   
1 UMR7057 Service informatique MSC 
1 UPS3611 Plateformes Recherche Systèmes Complexes 
1 UMR9194 Service des Systèmes d'Information et Télécommunications (SSIT) 
1 UMR9194 Laboratoire d’Économie Expérimentale "LABEDS" X-Saclay 
2 FR2830 Plateforme Informatique PRG 
2 UMS3455 Service Support Informatique Ecce Terra 
3 UMR8230 Service technique d'information scientifique 
4 UMR8507 Service Calcul Scientifique (SCS) 
4 FRE3693 Service Commun d'Informatique et Bases de Données  

Neuroinformatique 
4 UMR9188 Service informatique 
4 UMR9197 Service Informatique et Réseau Commun (SIR) 
4 UMR9198 Service Informatique et de Calcul Scientifique 
4 UMR9213 BSSI IPS2 
5 UPR3407 Informatique / Calcul Scientifique / Interfaçage 
6 UMR5022 Plateforme Technologique d'Expérimentation Humaine 
6 UMR7565 Cellule Informatique et de Calcul Scientifique (CICS) 
6 USR3124 Plate-forme technologique (PFT) de la MSHE Ledoux 
14 UMR5174 Service informatique 
14 UMS3667 Service CALMIP 
15 UMR5296 Service informatique du GIN 
18 UMR8524 Service Informatique 
18 USR3185 Pôle Informatique et Ressources Numériques 
18 UMS3702 Centre de Ressources Informatiques 
   

 
Article 4 : La présente décision prend effet au 1er janvier 2015 et sera publié au 
Bulletin officiel du CNRS. 
 
 
 
 

            Paris, le 23 avril 2015 

 

       

Alain FUCHS 
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DEC151442DRH
portant modification du règlement intérieur du comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS)

Le Président,

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

Vu le décret 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’arrêté du 29 mai 2012 portant création du comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
d’établissement public du CNRS ;

Vu la circulaire MFPF1130836C du 9 novembre 2011 relative 
au règlement intérieur type des comités d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail établi en application de 
l’article 68 du décret n° 82-453 susvisé ;

Vu le règlement intérieur du comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail du CNRS adopté au CHSCT du 29 
juin 2012 ;

Vu l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail du CNRS en date du 27 mai 2015,

Décide

Article 1er

Le règlement intérieur du comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail du CNRS, ci-annexé, est adopté.

Fait à Paris, le 2 juillet 2015

Alain FUCHS
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Règlement intérieur
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 

CNRS
adopté au CHSCT du 29 juin 2012, modifié au CHSCT du 27 mai 

2015

Article 1er

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois 
et règlements en vigueur, les conditions de fonctionnement du comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du CNRS.

I - Convocation des membres du CHSCT

Article 2

Chaque fois que les circonstances l'exigent, et au minimum trois fois par 
an, le comité se réunit sur la convocation de son président, soit à 
l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de trois représentants 
titulaires, soit sur demande du comité technique du CNRS auquel le CHSCT 
apporte son concours, conformément à l’arrêté de création du 29 mai 
2012.

Dans ces deux derniers cas, la demande écrite adressée au président doit 
préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour.

Le CHSCT se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour 
où la condition qui est requise par le premier alinéa pour le réunir a été 
remplie.

Il doit être réuni dans les plus brefs délais en cas d'urgence, notamment 
en cas d’accident grave ou ayant pu entraîner des conséquences graves et 
dans les 24 heures en cas d'application de la procédure fixée à l'article 5.7 
alinéa 3 du décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982. Dans le cadre de la 
réunion du comité prévue au troisième alinéa de l’article 5-7, le président 
en informe l’inspecteur du travail territorialement compétent.

Le président établit annuellement, en concertation avec le secrétaire 
mentionné à l’article 66 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié, un 
calendrier prévisionnel des réunions ordinaires de l’instance. Un calendrier 
prévisionnel annuel peut également être élaboré pour programmer les 
visites de site prévues à l’article 52 du décret du 28 mai 1982 modifié 
susmentionné.

Article 3
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Son président, ou s'il est empêché, son représentant désigné parmi les 
représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de 
responsabilité, convoque les représentants du personnel titulaires du 
comité. Il en informe leur chef de service. Sauf lorsque la réunion du 
comité est motivée par l'urgence telle que définie à l'article 2, les 
convocations ainsi que l'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent 
sont adressés aux représentants du personnel titulaires du comité quinze 
jours au moins avant la date de la réunion. Ces documents sont également 
adressés aux représentants du personnel suppléants.

Tout représentant du personnel titulaire du comité, qui ne peut pas 
répondre à la convocation, doit en informer immédiatement le président.

Le président convoque alors le représentant du personnel suppléant 
désigné par l'organisation syndicale au titre de laquelle aurait dû siéger le 
représentant titulaire empêché. Les représentants suppléants du 
personnel, qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant 
titulaire défaillant, peuvent assister aux réunions du comité, mais sans 
pouvoir prendre part aux débats et aux votes.

Article 4

Le président doit également informer le médecin coordonnateur national 
de médecine de prévention, le coordinateur national de prévention et de 
sécurité, ainsi que l’inspecteur santé et sécurité au travail des réunions du 
comité, de l’ordre du jour et leur transmettre l’ensemble des éléments 
adressés aux représentants du personnel au titre du premier alinéa de 
l’article 3.

Les acteurs mentionnés au premier alinéa participent aux débats mais ne 
prennent pas part au vote.

Article 5

Les experts et les personnes qualifiées sont convoqués par le président du 
comité 48 heures au moins avant l'ouverture de la séance. Toutefois, le 
délai de convocation peut être plus bref dans le cas où la réunion du 
comité est motivée par l'urgence.

Article 6

Dans le respect des dispositions des articles 47 à 63 et 70 du décret n° 82-
453 susvisé, l'ordre du jour de chaque réunion du comité est arrêté par le 
président après consultation du secrétaire, désigné selon les modalités 
prévues à l’article 11 du présent règlement. Le secrétaire peut proposer 
l’ajout de points à l’ordre du jour, après consultation des autres 
représentants du personnel.
A l'ordre du jour sont adjointes toutes questions relevant de la 
compétence du comité en application des articles 47 à 63 et 70 du décret 
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n° 82-453 susvisé, dont l'examen est demandé par écrit au président du 
comité par trois représentants du personnel titulaires.

II - Déroulement des réunions du CHSCT

Article 7

Si les conditions de quorum exigées par l'article 71 du décret n° 82-453 
susvisé ne sont pas remplies, une nouvelle convocation du comité doit 
intervenir dans le délai maximum de huit jours suivant celle au cours de 
laquelle le quorum n'a pas été atteint, ce délai devant être minoré, en 
conséquence, dans les hypothèses d'urgence mentionnées à l'article 2. Le 
comité siège alors quel que soit le nombre de représentants présents.

Article 8

Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre 
la séance en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.

Le comité, à la majorité des présents ayant voix délibérative, décide, le 
cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé 
par l'ordre du jour.

Article 9

Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions 
réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du comité ainsi 
qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus 
générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des 
réunions.

Article 10

Le secrétariat administratif du comité est assuré par un agent de 
l'établissement, spécifiquement désigné par le président, et qui assiste 
aux réunions. Cet agent est notamment chargé de la rédaction du procès-
verbal des séances, en lien avec le secrétaire du CHSCT.

Article 11

Les représentants titulaires du personnel choisissent parmi eux un 
secrétaire du comité, au début du mandat de celui-ci. Le secrétaire du 
comité est renouvelé tous les deux ans. Il est désigné à la majorité des 
présents ayant voix délibérative. Les représentants du personnel 
désignent dans les mêmes conditions un secrétaire adjoint du comité, 
amené à remplacer le secrétaire en cas d’empêchement momentané de 
ce dernier. En cas d’empêchement définitif du secrétaire, la même 
procédure de désignation du secrétaire et de son adjoint est mise en 
œuvre.
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Le secrétaire du CHSCT est l’interlocuteur de l’administration et effectue 
une veille entre les réunions du comité. Il transmet aux autres 
représentants du personnel les informations qui lui sont communiquées 
par l’administration. Il aide à la collecte d’informations et à leur 
transmission. Le secrétaire suppléant est tenu informé dans l’optique d’un 
éventuel remplacement.

Article 12

Les experts et les personnes qualifiées convoqués par le président du 
comité en application de l'article 70 du décret n° 82-453 susvisé et de 
l'article 5 du présent règlement intérieur n'ont pas voix délibérative. Ils ne 
peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour 
lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.

Article 13

Les documents complémentaires utiles à l'information du comité, autres 
que ceux transmis avec la convocation, peuvent être lus et/ou distribués 
pendant la réunion à la demande d'au moins un des représentants du 
personnel ayant voix délibérative.

Article 14

Les observations et suggestions relatives à la prévention des risques 
professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, consignées sur 
les registres santé et sécurité au travail de chaque service, discutés en 
comités régionaux et présentant un intérêt de portée générale, peuvent 
faire l'objet d'un point fixé à chaque ordre du jour d'une réunion du 
comité.

Article 15

Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix 
délibérative.

Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit 
procédé à un vote sur des propositions formulées par l'administration ou 
des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel 
ayant voix délibérative.

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque 
membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont 
admises. Aucun vote par délégation n'est admis.

Article 16
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A la majorité des membres présents ayant voix délibérative, le comité 
peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui 
paraîtrait qualifiée.

Ces personnes qualifiées participent aux débats mais ne prennent pas part 
aux votes.

Article 17

Le président peut décider, à son initiative ou à la demande d’un membre 
ayant voix délibérative, une suspension de séance. Il prononce la clôture 
de la réunion, après épuisement de l'ordre du jour.

Article 18

Le secrétaire administratif du comité établit le procès-verbal de la réunion. 
Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour qui aurait fait l'objet d'un vote, 
ce document indique le résultat et le vote de chacune des organisations 
syndicales représentées au sein du comité, à l'exclusion de toute 
indication nominative.

Le procès-verbal de la réunion, signé par le président du comité et 
contresigné par le secrétaire du CHSCT, est adressé à chacun des 
membres du comité dans le délai d’un mois tel que prévu à l’article 66 du 
décret du 28 mai 1982 modifié susmentionné.

Ce procès-verbal est soumis à l’approbation du comité lors de la séance 
suivante.

Lors de chacune de ses réunions, le comité est informé et procède à 
l'examen des suites qui ont été données aux questions qu'il a traitées et 
aux propositions qu'il a émises lors de ses précédentes réunions.

Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.

Article 19

A la suite de l'intervention de l'un des fonctionnaires de contrôle 
mentionné à l'article 5 et 5.5 du décret n° 82-453 susvisé, le CHSCT reçoit 
communication du rapport en résultant, de la réponse faite par l'autorité 
administrative compétente, ainsi que, le cas échéant, de la réponse faite 
par l'autorité ministérielle.

Le comité est également tenu informé des refus motivés de 
l’administration des propositions formulées par le médecin de prévention 
en application de l’article 26 du décret du 28 mai 1982.

Article 20
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Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour 
exercer leurs fonctions.

Une autorisation spéciale d'absence est accordée aux représentants 
titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel 
appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants ainsi qu'aux 
experts convoqués par le président en application de l'article 70 du décret 
n° 82-453 susvisé et de l'article 4 du présent règlement intérieur. La durée 
de cette autorisation comprend :

- la durée prévisible de la réunion,

- les délais de route,

- un temps égal à la durée prévisible de la réunion, qui est destiné à la 
préparation et au compte rendu des travaux du comité. Ce temps ne 
peut pas être inférieur à une demi-journée.

Sur simple présentation de la lettre de l'administration les informant de la 
tenue d'une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister 
à cette réunion sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part 
aux débats, ont également droit à une autorisation spéciale d'absence 
calculée selon les modalités définies ci-dessus.

Les personnes qualifiées appelées à prendre part aux séances du comité 
en application de l'article 70 du décret n° 82-453 susvisé et de l'article 16 
du présent règlement intérieur disposent du temps nécessaire pour 
participer aux travaux du comité.

Article 21

Toute modification du présent règlement intérieur doit faire l’objet d’un 
examen dans les mêmes formes que celles requises pour son adoption.
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	Décision portant nomination de Mme Christelle Vasnier aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la cellule - 01/01/2015 -   - DEC143055DR04
	Décision portant nomination de Mme Julie Neveu aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la cellule - 01/01/2015 -   - DEC143054DR04
	Décision portant nomination de Mme Florence Lorieux aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la cellule - 01/01/2015 -   - DEC143053DR04
	Décision portant nomination de Mme Magali Nicaise-Aumont aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la cellule - 01/01/2015 -   - DEC143052DR04
	Décision portant nomination de Mme Agnès Mesneau aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la cellule - 01/01/2015 -   - DEC143051DR04
	Décision portant nomination de M. Rodolphe Auger aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la cellule - 01/01/2015 -   - DEC143050DR04
	Décision portant nomination de Mme Marion Blin aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la cellule - 01/01/2015 -   - DEC143049DR04
	Décision portant cessation de fonctions de M. Fabrizio Pariselli assistant de prévention (AP) au sein de l'unité UPS831 intitulée Prévention du risque chimique - 30/06/2015 -   - DEC151500DR04
	Décision portant nomination de Mme Isabelle Auzat aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la cellule - 01/01/2015 -   - DEC143063DR04
	Décision portant nomination de Mme Hélène Legout aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité n° UMR9191 intitulée Evolution, génomes, comportement et écologie - 01/01/2015 -   - DEC143270DR04
	Décision portant nomination de Mme Béatrice Denis aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité n° UMR9191 intitulée Evolution, génomes, comportement et écologie - 01/01/2015 -   - DEC143269DR04
	Décision portant nomination de Mme Sarah-Morgane Zaoui aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la cellule - 01/01/2015 -   - DEC143068DR04
	Décision portant nomination de Mme Michèle Valens aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la cellule - 01/01/2015 -   - DEC143067DR04
	Décision portant nomination de Mme Jocelyne Boulay aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la cellule - 01/01/2015 -   - DEC143065DR04
	Décision portant nomination de M. Patrice Vende aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité n° UMR9198 intitulée Institut de biologie intégrative de la cellule - 01/01/2015 -   - DEC143064DR04
	07.01.05. DR5
	07.01.05.07. 2015
	Décision de nomination de Mme Martine Esline-Accettella en tant que directrice de l'UPS2776 POUCHET en remplacement de Mme Isabelle Dean Rouquet nommée DAA de l'INP. - 12/06/2015 -   - DEC151344INSHS
	Décision portant nomination de M. Noël Dimarcq aux fonctions de chargé de mission - 29/05/2015 -   - DEC151222INP
	07.01.06. DR6
	07.01.06.07. 2015
	Décision portant nomination de M. Enrique Vega aux fonctions de personne compétente en radioprotection de l'UMR IRAMAT, [UMR5060] intitulée Institut de Recherche sur les Archéomatériaux - 11/06/2015 -   - DEC151337DR06
	07.01.07. DR7
	07.01.07.07. 2015
	Décision portant nomination de Mme Pascale CHEVRET aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'unité mixte UMR5558 intitulée "Biométrie et biologie évolutive". - 06/05/2015 -   - DEC151159DR07
	Décision portant nomination de Mme Nesrine OUESLATI aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'unité mixte UMR5265 intitulée "Chimie, Catalyse, Polymères et Procédés". - 05/06/2015 -   - DEC151158DR07
	Décision portant nomination de Mme Aurélie De Sousa aux fonctions d'adjointe au délégué régional de la circonscription Rhône Auvergne - 12/06/2015 -   - DEC151332DAJ
	Décision portant nomination de M. Denis GRENIER aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité mixte UMR5220 intitulée « Centre de Recherche en Acquisition et Traitement d'Images pour la Santé» - 05/01/2015 -   - DEC142588DR07
	Décision portant nomination de M. Albert Fathi aux fonctions de directeur de l'unité mixte de recherche n° 5669 intitulée « Unité de mathématiques pures et appliquées » - 30/06/2015 -   - DEC151396INSMI
	Décision portant nomination de M. Fabrice Vallée aux fonctions de chargé de mission - 29/05/2015 -   - DEC151223INP
	Décision portant nomination de M. Alain BERNET aux fonctions de personne compétente en radioprotection de l'UMR5138 intitulée "Archéométrie et archéologie : Origine, Datation et Technologies des matériaux". - 06/06/2015 -   - DEC151276DR07
	Décision portant cessation de fonctions  de M. Henri Delalu et nomination de M. Emmanuel Lacôte, directeur par intérim de l'unité mixte de recherche UMR5278 intitulée "Laboratoire Hydrazines et Composés Energétiques Polyazotés" (LHCEP) - 15/06/2015 -   - DEC151338INC
	07.01.08. DR8
	07.01.08.07. 2015
	Décision portant nomination de M. Nolwenn POUZET aux fonctions d'assistant de prévention au sein de la Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes - MOY800 - 07/07/2015 -   - DEC151521DR08
	07.01.10. DR11
	07.01.10.07. 2015
	Décision portant nominations de M. Nicolas Arnaud aux fonctions de directeur par intérim, ainsi que de M. Bernard Fanget et Mme Véronique Peyrache-Gadeau aux fonctions de directeurs adjoints par intérim de l'UMR5204-EDYTEM - 06/07/2015 -   - DEC151502INEE
	07.01.11. DR12
	07.01.11.07. 2015
	Décision portant nomination de M. Christian TAMBURINI aux fonctions de personne compétente en radioprotection de l'UMR7294 intitulée Institut Méditerranéen d'Océanographie (MIO) - 20/04/2015 -   - DEC151071DR12
	Décision portant nomination de M. Marc GAREL aux fonctions de personne compétente en radioprotection de l'UMR7294 intitulée Institut Méditerranéen d'Océanographie (MIO) - 20/04/2015 -   - DEC151072DR12
	07.01.12. DR13
	07.01.12.07. 2015
	Décision portant nomination de M. Philippe POIGNET aux fonctions de directeur et de M. Christophe PAUL et M. Michel RENOVELL aux fonctions de directeurs adjoints de l unité mixte de recherche UMR5506 « Laboratoire d Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM) » - 29/06/2015 -   - DEC151466INS2I
	Décision portant nomination de M. Philippe POIGNET aux fonctions de directeur et de M. Christophe PAUL et M. Michel RENOVELL aux fonctions de directeurs adjoints de l unité mixte de recherche UMR5506 « Laboratoire d Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM) » - 29/06/2015 -   - DEC151466INS2I
	Décision portant nomination de M.Edouard JOBET aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité mixte UMR5096 intitulée Laboratoire Génome et Développement des Plantes - 06/07/2015 -   - DEC151407DR13
	07.01.13. DR14
	07.01.13.07. 2015
	DECISION CESSATION FONCTION AP - C.DESHAYES - CEMES (AGENT CNRS) - 16/04/2015 -   - DEC151058DR14
	DECISION CESSATION FONCTION AP - SEBASTIEN MOYANO - CEMES (AGENT UPS) - 16/04/2015 -   - DEC151057DR14
	Décision de nomination d'un AP CNRS - JF.BOBO - DR2 - CEMES - 01/06/2015 -   - DEC151326DR14
	Décision de nomination d'un AP CNRS - B.MELET - AI - CEMES - 01/06/2015 -   - DEC151327DR14
	07.01.14. DR15
	07.01.14.07. 2015
	Décision portant nomination de M. Laurent CRUCHON aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'UMR5185 intitulée Aménagement, Développement, Environnement, Santé et Sociétés (ADESS) - 10/02/2015 -   - DEC150639DR15
	Décision portant nomination de Mme Sandra BOSIO aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'UMR5798 intitulée Laboratoire Ondes et Matière d'Aquitaine (LOMA) - 10/02/2015 -   - DEC150640DR15
	Décision portant nomination de M. Cédric LE COZ aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'UMR5629 intitulée Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques (LCPO) - 10/02/2015 -   - DEC150643DR15
	Décision portant nomination de Mme Anne-Laure WIROTIUS aux fonctions d'assistante de prévention au sein de l'UMR5629 intitulée Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques (LCPO) - 10/02/2015 -   - DEC150644DR15
	Décision portant nomination de M. Sylvain CHAMBON aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'UMR218 intitulée Laboratoire de l'intégration, du matériau au système (IMS) - 10/02/2015 -   - DEC150645DR15
	Décision portant nomination de M. Benoît PINSON aux fonctions de personne compétente en radioprotection de l'UMR5095 intitulée Institut de biochimie et génétique cellulaires (IBGC) - 03/04/2015 -   - DEC151004DR15
	Décision portant nomination de M. Nicolas LENOIR aux fonctions de personne compétente en radioprotection de l'UMS3626 intitulée Plateforme Aquitaine de caractérisation des matériaux (PLACAMAT)  - 03/04/2015 -   - DEC151008DR15
	Décision portant nomination de Nicolas LENOIR, aux fonctions de chargé de sécurité des systèmes d'information (CSSI) de l'UMS3626 intitulée PLateforme Aquitaine de CAractérisation des MATériaux - 27/04/2015 -   - DEC151412DR15
	07.01.16. DR17
	07.01.16.07. 2015
	Décision portant nomination de M. Gilles Carron aux fonctions de directeur de l'unité mixte de recherche UMR6629 intitulée Laboratoire de mathématiques Jean Leray - 30/06/2015 -   - DEC151431INSMI
	Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Mohamed Jebbar, directeur par intérim et M. Didier Flament directeur adjoint par intérim de l'UMR6197-LM2E - 01/07/2015 -   - DEC151454INEE
	Décision portant cessation de fonctions de M. Arnaud Leclerc et nomination de M. Rafael Encinas de Munagorri, directeur par intérim de l'unité mixte de recherche n°6297 intitulée Droit et changement social. - 03/06/2015 -   - DEC151257INSHS
	Décision portant nomination de M. Florian Méhats aux fonctions de directeur de l'unité mixte de recherche UMR6625 intitulée Institut de recherche mathématique de Rennes - 05/06/2015 -   - DEC151249INSMI
	07.01.17. DR18
	07.01.17.06. 2014
	Décision portant nomination de M. Yann CICZORA aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité mixte UMR8204 intitulée Centre d'Infection et d'Immunité de Lille - 09/12/2014 -   - DEC143039DR18
	07.01.17.07. 2015
	Décision portant nomination de M. Guillaume Delaplace aux fonctions de directeur adjoint de plein exercice de l'unité mixte de recherche UMR8207 intitulée "Unité Matériaux et transformations" UMET - 02/07/2015 -   - DEC151458INC
	Décision portant nomination de M. Ahmed ABDESELAM aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité USR3380 intitulée Institut de recherche sur les composants logiciel et matériel pour l'information et la communication avancée - 19/02/2015 -   - DEC150676DR18
	Décision portant nomination de M. Michel SOULAGE aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'unité USR3380 intitulée Institut de Recherche sur les composants logiciel et matériel pour l'information et la communication avancée - 19/02/2015 -   - DEC150674DR18
	07.01.19. DR20
	07.01.19.07. 2015
	Décision portant cessation de fonctions et nomination de Mme Patrizia Vignolo, directrice par intérim de l'unité mixte de recherche UMR7335 intitulée « Institut non linéaire de Nice Sophia Antipolis (INLN) » - 01/06/2015 -   - DEC151261INP
	07.01.20. Administration centrale
	07.01.20.07. 2015
	Décision portant nomination de M. Michel Chabanne aux fonctions de responsable de la sécurité des systèmes d'information du CNRS (RSSIC) - 24/06/2015 -   - DEC151280DAJ
	Décision relative au délégué pour les élections du CNRS - 27/05/2015 -   - DEC151228DAJ
	Décision portant nomination de M. Frédéric Despet aux fonctions de responsable du service central de la paie à la direction des comptes et de l'information financière (DCIF) - 30/06/2015 -   - DEC151482DAJ
	Décision portant nomination de M.Emmanuel Vialan aux fonctions de chargé de mission - 01/06/2015 -   - DEC143243DSFIM
	Décision portant nomination de Mme Johanna Michielin aux fonctions de responsable par intérim du pôle Secrétariat général du conseil d'administration de la direction des affaires juridiques.

 - 27/05/2015 -   - DEC151226DAJ
	07.01.22. Instituts
	07.01.22.07. 2015
	Décision portant nomination de M. Jean-Gabriel Valay aux fonctions de directeur, ainsi que M. Philippe Choler et M. Rolland Douzet aux fonctions de directeurs adjoints de l'UMS3370-SAJF - 01/06/2015 -   - DEC151263INEE
	Décision portant nomination de Mme Hamida Demirdache aux fonctions de directrice adjointe scientifique de l'Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) - 06/07/2015 -   - DEC151430DAJ
	Décision portant modification de la décision DEC142373INEE et nomination de Mme Marianne Graber et Mme Nathalie Long aux fonctions de directrices adjointes de l'unité mixte de recherche UMR7266 intitulée Littoral, Environnement et Sociétés (LIENSs)  - 30/06/2015 -   - DEC151387INEE
	Décision portant fin de fonctions de M. Fabrice Vallée, directeur adjoint scientifique de l'Institut de Physique (INP) - 02/06/2015 -   - DEC151253DAJ
	07.02. Décisions - délégations de signature
	07.02.01. DR1 - ex Paris A
	07.02.01.07. 2015
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Thierry NAZZI pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8242 intitulée Laboratoire psychologie de la perception - 19/06/2015 -   - DEC151444DR01
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Laurent LESNARD, directeur de l'unité UMS828 intitulée Centre de données Socio-Politiques, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 16/06/2015 -   - DEC151426DR01
	Décision portant délégation de signature à Madame Christine ZANIN, directrice de l'unité UMS2414 intitulée Réseau Interdisciplinaire pour l'Aménagement du Territoire Européen (RIATE), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

 - 16/06/2015 -   - DEC151428DR01
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Farhad KHOSROKHAVAR, directeur par intérim de l¿unité UMR8039 intitulée Centre d¿analyse et d¿intervention sociologiques (CADIS), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 11/06/2015 -   - DEC151404DR01
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Julien DUVAL pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR8209 intitulée Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne (CESSP) - 19/06/2015 -   - DEC151447DR01
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Jean-Louis BRIQUET, directeur de l'unité UMR8209 intitulée Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne (CESSP), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 19/06/2015 -   - DEC151446DR01
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Christophe MARTIN, directeur par intérim de l'unité UMR8599 intitulée Centre d'étude de la langue et des littératures françaises (CELLF), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 12/06/2015 -   - DEC151410DR01
	Décision portant délégation de signature à Monsieur Andrei GORREA, directeur de l'unité UMR8242 intitulée Laboratoire psychologie de la perception, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 19/06/2015 -   - DEC151443DR01
	Décision portant délégation de signature à Madame Marianne GUEROIS pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMS2414 intitulée Réseau Interdisciplinaire pour l'Aménagement du Territoire Européen (RIATE) - 16/06/2015 -   - DEC151429DR01
	07.02.02. DR2
	07.02.02.07. 2015
	Décision donnant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8229 intitulée Laboratoire de Chimie des Processus Biologiques - 01/01/2015 -   - DEC153364DR02
	Décision donnant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR9187 intitulée Chimie, Modélisation et Imagerie pour la Biologie - 01/01/2015 -   - DEC150121DR02
	Décision portant délégation de signature à M. Didier Gourier, directeur par intérim de l'unité FR3506 intitulée New AGLAE, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/01/2015 -   - DEC151370DR02
	07.02.03. DR3 - ex Ile-de-France Est
	07.02.03.07. 2015
	Décision portant délégation de signature à M. Patrick Mounaud pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés - 25/06/2015 -   - DEC151478DR03
	Décision donnant délégation de signature pour les actes relevant de l'exercice des fonctions d'ordonnateur secondaire - 25/06/2015 -   - DEC151477DR03
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Paul Gaudillière pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8211 intitulée CERMES 3 Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société - 11/05/2015 -   - DEC151210DR03
	Décision portant délégation de signature à M. Christophe Flaguères pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7194 intitulée Histoire naturelle de l'Homme préhistorique - 18/06/2015 -   - DEC151419DR03
	Décision portant délégation de signature à M. Christophe Falguères, directeur de l'unité UMR7194 intitulée Histoire naturelle de l'Homme préhistorique, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/06/2015 -   - DEC151418DR03
	Décision portant délégation de signature à Mme Samia Naïm pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7107 intitulée Laboratoire de Langues & Civilisations à Tradition Orale. - 04/05/2015 -   - DEC151096DR03
	Décision portant délégation de signature à M. Xavier Assfeld pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité GDR3333 intitulée Réseau Français de Chimie Théorique. - 04/05/2015 -   - DEC151100DR03
	Décision portant délégation de signature à Mme Fabienne Aujard pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7179 intitulée Mécanismes Adaptatifs et Evolution. - 04/05/2015 -   - DEC151102DR03
	Décision portant délégation de signature à M. Serge Bahuchet pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7206 intitulée Eco-Anthropologie et Ethnobiologie. - 04/05/2015 -   - DEC151090DR03
	Décision portant délégation de signature à M. Yannick Champion pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité FR3701 intitulée Fédération pour l'Enseignement et la Recherche sur la Métallurgie en Ile de France. - 04/05/2015 -   - DEC151108DR03
	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Yves Salpin pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8587 intitulée Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et l'Environnement. - 04/05/2015 -   - DEC151106DR03
	Décision portant délégation de signature à M. Serge Bahuchet, directeur de l'unité UMR7206 intitulée Eco-Anthropologie et Ethnobiologie, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 04/05/2015 -   - DEC151089DR03
	Décision portant délégation de signature à M. Sylvio De Franceschi pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8584 intitulée Laboratoire d'Etudes sur les Monothéismes. - 04/05/2015 -   - DEC151088DR03
	Décision portant délégation de signature à M. Sylvio De Franceschi  pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8584 intitulée Laboratoire d'Etudes sur les Monothéismes. - 04/05/2015 -   - DEC151076DR03
	Décision portant délégation de signature à Mme Jeanine Tortajada pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8587 intitulée Laboratoire Analyse et modélisation pour la biologie et l'environnement - 02/03/2015 -   - DEC150655DR03
	Décision portant délégation de signature à M. Franck Lecocq pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR8568 intitulée Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. - 26/01/2015 -   - DEC150319DR03
	07.02.04. DR4
	07.02.04.07. 2015
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés - UPS831 - Prévention du risque chimique - 05/05/2015 -   - DEC151238DR04
	Décision portant délégation de signature à M. Fabrizio Pariselli, directeur de l'unité UPS831 intitulée 	Prévention du risque chimique, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 05/05/2015 -   - DEC151237DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés - UMR8212 - Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement  - 15/06/2015 -   - DEC151381DR04
	Décision portant délégation de signature à F. Azaiez, directeur de l'unité UMR8608 intitulée Institut de physique nucléaire d'Orsay, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/04/2015 -   - DEC151192DR04
	Décision portant délégation de signature à Madame Elsa Cortijo, directeur de l'unité UMR8212 intitulée Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/06/2015 -   - DEC151380DR04
	Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés - UMR8608 - Institut de physique nucléaire d'Orsay - 01/04/2015 -   - DEC151194DR04
	07.02.05. DR5
	07.02.05.07. 2015
	Décision portant délégation de signature à M. Florent Deleflie et Mme Rachida Amhidez pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR8028, intitulée Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. - 04/03/2015 -   - DEC150819DR05
	Décision portant délégation de signature à M. Daniel Hestroffer, directeur de l¿unité UMR8028 intitulée Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 04/03/2015 -   - DEC150817DR05
	Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Line Cazalon pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR9219 intitulée Institut des Sciences de la Mécanique et Applications Industrielles - 16/01/2015 -   - DEC150177DR05
	Décision portant délégation de signature à Mme Christelle Français et Mme Laure Lachapelle pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR7645 intitulée Laboratoire d'optique et biosciences (LOB) - 15/06/2015 -   - DEC151421DR05
	Décision portant délégation de signature à M. François Hache, de l¿unité UMR7645 intitulée Laboratoire d'optique et biosciences (LOB), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 15/06/2015 -   - DEC151420DR05
	Décision portant délégation de signature à M. Patrick Massin, directeur de l¿unité UMR9219 intitulée Institut des Sciences de la Mécanique et Applications Industrielles, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 16/01/2015 -   - DEC150176DR05
	Décision portant délégation de signature à M. Philippe Cavelier, délégué régional de la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord - 12/06/2015 -   - DEC151334DAJ
	Décision portant délégation de signature à M. Eric Luneville, PU2, et Mme Eliane Bécache, CR1pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR7231 intitulée Propagation des ondes : étude mathématique et simulation (POEMS); - 18/05/2015 -   - DEC151244DR05
	Décision portant délégation de signature à Mme Anne-Sophie Bonnet-Ben Dhia, directrice de l¿unité UMR7231 intitulée Propagation des ondes : étude mathématique et simulation (POEMS), par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/05/2015 -   - DEC151242DR05
	07.02.07. DR7
	07.02.07.07. 2015
	Décision portant délégation de signature à Mme Aurélie De Sousa pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés - 12/06/2015 -   - DEC151416DR07
	Décision portant modification de la décision DEC140811DAJ du 28 février 2014 portant délégation de signature à M. Frédéric Faure, délégué régional pour la circonscription Rhône-Auvergne - 12/06/2015 -   - DEC151333DAJ
	Décision donnant délégation de signature à Mme Aurélie De Sousa, adjointe au délégué régional, à Mme Pascaline Toutois, responsable du service partenariat et valorisation, et à Mme Bernadette Périchon, responsable du service des ressources humaines, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric Faure, délégué régional de la délégation Rhône Auvergne - 12/06/2015 -   - DEC151417DR07
	Décision portant délégation de signature à M. Frédéric FAURE aux fins de gestion des personnels titulaires de physique nucléaire - 16/06/2015 -   - DEC151425IN2P3
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	Décision portant délégation de signature à M. Philippe Olivier directeur de la FRE3687 intitulée Institut Clément Ader par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 09/03/2015 -   - DEC150850DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Maurice Fadel, à Mme Christine Jarraud, à Mme Valérie Schwarz et à Mme Stéphanie Trieulet pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5213 intitulée Laboratoire plasma et conversion d'énergie - 15/06/2015 -   - DEC151374DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Christian Laurent, directeur de l'UMR5213 intitulée Laboratoire plasma et conversion d'énergie,  par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 04/06/2015 -   - DEC151373DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Martin Giurfa, directeur de l'UMR5169 intitulée Centre de recherches sur la cognition animale,  par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 04/06/2015 -   - DEC151371DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Bernard Frances et à Mme Claire Rampon pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5169 intitulée Centre de recherches sur la cognition animale - 11/06/2015 -   - DEC151372DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Aurélien Bourdon directeur de l'UMS2859 intitulée Service des Avions Français Instrumentés pour la Recherche en Environnement par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/05/2015 -   - DEC151248DR14
	Décision portant délégation de signature à M. Geert Rikken directeur de l'UPR3228 intitulée Laboratoire national des champs magnétiques intenses  par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/05/2015 -   - DEC151241DR14
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	Décision portant délégation de signature à M. Eric Crubezy directeur de l'UMR5288 intitulée Anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/05/2015 -   - DEC151182DR14
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	Décision portant délégation de signature à M. Jean-Jacques Fournié directeur de l'ERL5294 intitulée Centre de recherches en cancérologie de Toulouse par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/05/2015 -   - DEC151180DR14
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	07.02.14.07. 2015
	Délégation de signature au directeur d'unité ordonnateur secondaire (OS) UMR5115 - 04/05/2015 -   - DEC151176DR15
	Décision portant délégation de signature à Mme Cécile Fabre et à M. André Tricot pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'UMR5263 intitulée Cognition, Langues, Langage, Ergonomie - 27/05/2015 -   - DEC151246DR14
	Décision donnant délégation de signature à Mme Florence PARNIER et Monsieur Pierre BERTRAND-MAPATAUD pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés  - 10/03/2015 -   - DEC150852DR15
	Délégation de signature au directeur d'unité ordonnateur secondaire (OS) UMS3626 - 12/05/2015 -   - DEC151254DR15
	Décision portant délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Gaëlle Bujan, déléguée régionale de la délégation Aquitaine - 06/03/2015 -   - DEC150849DR15
	Décision portant délégation de signature à Mme Hélène Giraudo, directrice de l'UMR5263 intitulée Cognition, Langues, Langage, Ergonomie  par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 18/05/2015 -   - DEC151245DR14
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	Décision donnant délégation de signature à Monsieur John GUASCHI pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR6139 intitulée Laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme - 23/06/2015 -   - DEC151463DR19
	Décision donnant délégation de signature à Monsieur Francesco AMOROSO, directeur de l'UMR6139 intitulée Laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 23/06/2015 -   - DEC151459DR19
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	Décision portant délégation de signature à Mme Patrizia VIGNOLO, directrice de l'unité UMR7335 intitulée Institut Non Linéaire, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 04/06/2015 -   - DEC151378DR20
	Décision donnant délégation de signature à M. Robert STARAJ, directeur de l'unité GDR2451 intitulée Ondes, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 21/05/2015 -   - DEC151339DR20
	Décision donnant délégation de signature à Mme Elisabet DUNACH, directrice de l'unité GDR3713 intitulée Odorants - Odeur - Olfaction, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 20/04/2015 -   - DEC151085DR20
	Décision donnant délégation de signature à M. Jean-Marc GAMBAUDO pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité UMR7335 intitulée Institut non linéaire de Nice Sophia Antipolis (INLN) - 04/06/2015 -   - DEC151379DR20
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	Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Philippe Baptiste, directeur général délégué à la science (DGDS) - 24/06/2015 -   - DEC151384DAJ
	Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Christoph Sorger, directeur de l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) - 02/06/2015 -   - DEC151258DAJ
	Décision modifiant la décision DEC140792DAJ modifiée du 28 février 2014 portant délégation de signature (direction des affaires juridiques) - 27/05/2015 -   - DEC151227DAJ
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	Décision portant délégation de signature ponctuelle à Mme Pascale Delecluse, directrice de l'Institut des sciences de l'univers (INSU) - 17/06/2015 -   - DEC151424DAJ
	Décision portant délégation de signature ponctuelle à Mme Catherine Jessus, directrice de l'Institut des Sciences Biologiques (INSB) - 29/06/2015 -   - DEC151400DAJ
	Décision donnant délégation de signature ponctuelle à M. Jacques Martino, Directeur l Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre National de la Recherche Scientifique (IN2P3 du CNRS) - 24/06/2015 -   - DEC151461DAJ
	Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. François-Joseph Ruggiu, directeur adjoint scientifique de l'Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) - 02/06/2015 -   - DEC151281DAJ
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	07.04.03.07. 2015
	Décision relative au tarif des produits de l'unité UMR7209 intitulée AASPE - 05/06/2015 -   - DEC151385DR03
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	07.06.03.07. 2015
	Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR8205 intitulée Laboratoire Navier - 03/04/2015 -   - DEC151007DR03
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	Décision portant création d¿un conseil de laboratoire au sein de l¿unité UMR8579 intitulée Laboratoire de Mécanique des Sols, Structures et Matériaux (MSSMAT). - 06/07/2015 -   - DEC151532DR05
	Décision portant création d¿un conseil de laboratoire au sein de l¿unité UMR8088 intitulée Analyse, géométrie et modélisation (AGM) - 19/06/2015 -   - DEC151450DR05
	Décision portant création d¿un conseil de laboratoire au sein de l¿unité UMR8051 intitulée Equipes Traitement de l'Information et Systèmes (ETIS) - 19/06/2015 -   - DEC151449DR05
	Décision portant création d¿un conseil de laboratoire au sein de l¿unité UMR9219 intitulée Institut des Sciences de la Mécanique et Applications Industrielles (IMSIA) - 30/06/2015 -   - DEC151501DR05
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	Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5004 intitulée Biochimie et Physiologie Moléculaire des Plantes (BPMP) - 20/05/2015 -   - DEC151259DR13
	Décision portant création d'un conseil de laboratoire au sein de l'unité UMR5569 intitulée Hydrosciences Montpellier (HSM) - 20/05/2015 -   - DEC151260DR13
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	07.06.15.07. 2015
	Décision relative à la vacance de sièges au sein de sections et du Comité national de la recherche scientifique. - 19/06/2015 -   - DEC151452SGCN
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	07.06.17.07. 2015
	Décision fixant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales au sein du comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la délégation régionale Nord Pas de Calais et Picardie - 24/04/2015 -   - DEC151134DR18
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	Décision du 23/06/2015 relative à une sanction disciplinaire - 23/06/2015 -   - DEC151520DRH
	Décision du 23/06/2015 relative à une sanction disciplinaire - 23/06/2015 -   - DEC151519DRH
	Décision portant ouverture des examens professionnels de sélection pour l'accès aux grades d'ingénieurs de recherche hors classe, de techniciens de la recherche de classe exceptionnelle et de techniciens de la recherche de classe supérieure - 02/07/2015 -   - DEC151481DRH
	Décision modifiant la décision DEC151098DRH du 23/04/2015 relative à la constitution auprès de chacun des instituts du CNRS d'un jury d'admission pour les concours de recrutement des chargés de recherche ouverts au titre de l'année 201. - 09/06/2015 -   - DEC151324DRH
	Décision arrêtant la liste des enseignants-chercheurs accueillis en délégation (campagne 2015) - 22/05/2015 -   - DEC151250DRH
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	Décision d'homologation des centres de traitement automatisé de l'information (CTAI) (2015) - 23/04/2015 -   - DEC151019DRH
	Décision portant modification du règlement intérieur du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
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